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Best Workplaces 2016, créateurs de valeur ajoutée
Le Great Place to Work Institute, en collaboration avec la Vlerick Business School et 
leur partenaire médiatique Jobat, établit chaque année le classement ‘Best Workplaces’ 
en Belgique, garant d’une sorte de label de qualité. Dans les great workplaces se passe 
quelque chose qui dépasse la politique et les pratiques d’entreprise. Ce n’est pas 
tellement ce que font les entreprises qui est déterminant, mais d’avantage la façon 
dont les dirigeants l’exécutent. 

WORKPLACE /  HR BENCHMARK

L es ‘Best Workplaces’ se distinguent par 
leur capacité à créer de la valeur ajou-
tée par le biais de leur pratiques RH. 

Elles font beaucoup plus que ce que l’on attend 
d’elles pour atteindre les objectifs de l’entre-
prise. Ce faisant, elles ont l’opportunité de 
construire une relation de confiance impor-  
tante avec les collaborateurs. En 2016, pour       
la deuxième année consécutive, ce sont      
EASI, pour les entreprises de moins de 500 
employés, et Torfs, pour les entreprises de plus 
de 500 employés, qui décrochent la 1e place. 
Les deux entreprises ont obtenu un tel score 
grâce à la grande satisfaction de leur person-
nel. Le résultat de cette analyse annuelle à 
grande échelle se base notamment sur une 
enquête effectuée auprès du personnel.        
Cette évaluation compte pour 2/3 du score        
final et se base sur 3 piliers importants : la con-
fiance des employés envers leur management, 
la fierté des collaborateurs au sujet de leurs 
prestations et le plaisir qu’ils éprouvent sur leur 
lieu de travail. Ces résultats sont complétés par 
une analyse de la gestion du personnel, basée 
sur une enquête menée auprès du manage-
ment en ressources humaines.

Les atouts des Best Workplaces
Grâce à leur titre Best Workplace 2016, EASI 
et Torfs se démarquent à nouveau comme des 
exemples de gestion qualitative du personnel 
en Belgique. Entrée en 5e position en 2014 
avant de s’installer à la tête du classement    
ces deux dernières années, EASI a conscience 
de l’importance cruciale de l’autonomie sur 
le lieu de travail. L’entreprise responsabilise 
ses collaborateurs tout en leur permettant de                                                                          
profiter d’une certaine liberté, notamment 
par réduction significative des systèmes de 
contrôle. Cette approche renforce l’esprit  
d’entreprise des collaborateurs, qui prennent 
beaucoup plus d’initiatives dans l’exécution 
quotidienne de leur travail. 
Pour la septième fois et la troisième année 
consécutive, Torfs s’est hissée en tête du clas-
sement des grandes entreprises. Depuis des 
années, la société mise sur la satisfaction de 
ses employés et, ce faisant, est devenue un      
incontournable du top 3. Dès sa création, la 
société a mis l’accent sur les personnes.      
Torfs cherche sans cesse à satisfaire ses clients 
et employés, les deux seraient d’ailleurs indis-
sociables pour la société. C’est ce que l’entre-
prise appelle « l’attention à 360 degrés ».

Quelques faits intéressants au sujet des Best Workplaces 2016 :

• 216.650. C’est le nombre de kilomètres parcourus par les Best Workplaces dans le 

 cadre d’activités sportives communes au cours de l’année écoulée.

• La moitié des Best Workplaces organise des city-trips à l’étranger pour leurs 

 collaborateurs.

• 90 % des collaborateurs des Best Workplaces estiment que l’équipe de gestion est 

 compétente pour diriger l’organisation. 

• 58. C’est le nombre d’heures de formation formelles données en moyenne au sein des Best Workplaces chaque année. 

 Les collaborateurs n’ont d’ailleurs jamais été aussi satisfaits des possibilités de formation et de développement qui leur sont offertes.

• 80 % des Best Workplaces investissent dans des formations qui favorisent le développement individuel des collaborateurs ; des   

 formations qui ne sont donc pas directement liées à la fonction exercée.

Special Awards pour trois projets 
d’entreprise excellents
Comme chaque année, des ‘Special Awards’ 
ont été remis à trois entreprises qui se sont 
distinguées au travers de projets d’entreprise 
intéressants. Care s’est ainsi vu remettre le       
« Recognition » award pour les efforts fournis 
dans la valorisation du personnel. À l’occasion 
de la Journée du Nettoyage, l’entreprise avait 
surpris ses salariés en glissant une carte de 
félicitations dans leur boîte aux lettres pour les 
remercier pour leur engagement au quotidien. 
Lors d’un concours, dans le cadre duquel il leur 
suffisait d’expliquer pourquoi ils étaient fiers de 
leur emploi chez Care, ils pouvaient également 
remporter une manucure ou une pédicure.  
Le gagnant Torfs a également remporté le     
prix ‘Employer Branding’. Selon l’entreprise,     
l’Employer Brand externe et les efforts fournis 
en interne en matière de RH vont de pair.      
Torfs a l’intime conviction que des collabo-     

rateurs heureux feront à leur tour des clients  
heureux, et inversement. Il est dès lors très 
important d’être réellement aux petits soins 
pour ses collaborateurs si on attend d’eux 
qu’ils aient la même attitude à l’égard de      
leurs clients. 
Enfin, l’entreprise Ormit a reçu le prix « Strategic 
Talent Development ». Qui suis-je ? Quels sont 
mes objectifs ? De quoi suis-je capable ?       
Ces questions essentielles constituent le fil 
conducteur du développement chez Ormit. 
Pour aider ses employés à évoluer et à tirer      
le meilleur parti de leur potentiel, l’entreprise 
veille à ce qu’ils découvrent leurs talents 
uniques et les exploitent. Selon elle, chacun 
doit progresser à sa manière, et le développe-
ment ne se fait pas nécessairement en vue 
d’une fonction en particulier. Il s’agit avant tout 
d’apprendre à se connaître soi-même.  

Kim VERHEGGE ✍

Gagnants 2016

Entreprises de moins de 500 employés
1. EASI
2. AE
3. Protime
4. Ormit
5. Mars Belgium
6. AbbVie
7. Secretary Plus NEW 
8. Solvus NEW 
9. House of talents NEW 
10. Handson & Partners

Envie de savoir si votre entreprise peut faire partie des Best Workplaces 2017 ? 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur www.greatplacetowork.be

Entreprises de plus de 500 employés 
1. Torfs
2. Accent Jobs
3. McDonald’s Belgium
4. Start People 
5. Adecco 
6. Monsanto
7. KBC Groep
8. Care NEW

9. Media Markt
10. EY NEW
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Entrée en 5e position en 2014 
avant d’atteindre la 1e place en 
2015, EASI se maintient à la tête 
du classement cette année.


