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La satisfaction com  me label de qualité
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Une valeur attractive pour le recrutement, une clé pour améliorer la satisfaction des 

employés, un garant de bonnes performances… le New World of Work est un bel outil 

dans le « War for talents ». le NWoW continue à s’imposer, mais comment déterminer 

l’efficacité avec laquelle ont été mis en place ses principes ? comment mesurer quelque 

chose d’aussi abstrait que la satisfaction que peut apporter cette philosophie ? 

Kristien Van Bruystegem,
coordinatrice de projet
Great Place to Work institute D

ans les années 80,  une 
maison d’édition newyorkaise 
commande à deux journalistes 
économiques – Robert Levering 
et Milton Moskowitz  – un livre 

rendant compte des bonnes pratiques et des 
environnements de travail où il fait bon vivre  
(intitulé The 100 Best Companies to Work for 
in America, ndlr). C’est ainsi que commence 
l’histoire de l’Institut Great Place to Work, une 
société internationale d’étude, de conseil et de 
formation qui aide les organisations à identifier, 
créer et maintenir un cadre de travail où il fait bon 
travailler. 
« Un ‘‘Best Workplace’’ est un endroit où l’on 
peut faire confiance aux personnes pour qui 
l’on travaille, où l’on peut être fier de ce qu’on 
accomplit et où l’on éprouve du plaisir sur le 
lieu de travail » affirme Kristien Van Bruystegem, 
coordinatrice de projet à l’Institut Great Place 
to Work, « L’institut est d’origine américaine, le 
siège central se trouve à San Francisco. Depuis sa 
création, il y a des instituts dans plus de 45 pays. 
En Belgique, le Great Place to Work Institute s’est 
associé à la Vlerick Business School. » Au moyen 
de leur classement Best Workplaces, l’institut 
se place comme le garant d’une sorte de label 
de qualité. Les résultats de ce classement sont 
d’ailleurs publiés chaque année dans des médias 
tels que Fortune, Handesblatt ou encore Le Figaro 
Économie.

Trust Index 
Pour mesurer une chose aussi peu tangible que 
la satisfaction et la confiance, l’institut a mis au 
point des outils précis pour l’élaboration du 
classement Best Workplaces. « Le Trust Index© 
permet littéralement de mesurer la confiance qui 
règne au sein d’une organisation. Cette donnée 
est selon nous essentielle. » explique Kristien 
Van Bruystegem. Mondialement utilisé par plus 
de 10 millions d’employés, cet outil interroge les 
opinions, attitudes et perceptions des employés en 
ce qui concerne le niveau de confiance qui relie 
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Un ‘‘Best Workplace’’ est un endroit où l’on peut faire confi ance 
aux personnes pour qui l’on travaille, où l’on peut être fi er 
de ce qu’on accomplit et où l’on éprouve du plaisir sur le 

lieu de travail 

«

«

d’une part les collègues entre eux, et d’autre part 
le management et les employés. Ces informations 
sont récoltées au moyen de questions ouvertes et 
permettent de prendre le pouls de la satisfaction 
des employés. 

Handson & Partners, 9e au classement « Best 
Workplaces 2013, » renouvelle sa participation 
depuis maintenant 3 ans. Veerle Geysens, HR 
Manager : « Les employés sont très enthousiastes 
par rapport à cette enquête. Dans un premier temps, 
ce titre les rend fi ers mais ils aiment aussi pouvoir 
donner leur feedback sur toutes les questions qui 
touchent à la vie au sein de l’entreprise. » Ce retour 
d’expériences permet au management d’offrir une 
réponse à certains points sensibles. « Le message 
principal de nos employés concernait l’équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle, un point 
délicat dans notre secteur. Nos collègues doivent 
souvent se déplacer ou soutenir plusieurs clients 
simultanément. Dans ce sens, nous avons organisé 
des séances de coaching et de time management. 
De plus, certaines collègues sont passées à un 4/5 
que ce soit pour le congé parental ou une durée 
plus longue, quand le besoin s’en fait sentir. » 
explique la directrice des ressources humaines.

Culture Audit 
« Pour nous, l’employé est vraiment central » 
affi rme Kristien Van Bruystegem, « c’est pourquoi 
le Trust Index© détermine à 2/3 le score fi nal 
d’une organisation pour l’attribution du label    
‘‘Best Workplace’’. Le tiers restant est défi ni par ce 
que l’on appelle le Culture Audit. » Celui-ci 
s’adresse aux entreprises et permet d’identifi er les 
éventuels écarts entre la culture que l’entreprise 
souhaite mettre en place et le ressenti des 
employés. 

depuis maintenant 3 ans. Veerle Geysens, HR 

la clé d’un « Great Place to Work » 
est le degré de confi ance régissant 
les différentes relations au sein de 
l’entreprise

Le classement 
Best Workplaces 2014    

La remise des dossiers de candidature 
pour le classement Best Workplaces  
2014  a été clôturée au mois d’octobre 
2013 et les lauréats seront connus 
début 2014. Le formulaire d’inscription 
pour participer à une prochaine édition 
du classement Best Workplace est 
téléchargeable en ligne.
      www.greatplacetowork.be 
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  Lauréats belges de l’édition Best Workplaces 2013  

Moins de 500 employés 
• AE
• SAS Institute
• Thuiszorg vleminckveld
• Microsoft
• Mars Belgium
• Amgen
• CTG
• Protime
• Handson & Partners
• Hilti

Parmi les lauréats, certains dossiers sont sélectionnés pour les « Special Awards ». En 2013, CARGLASS s’est ainsi vu remettre 
le prix spécial « Giving Back ». Ce prix récompense une entreprise mettant un point d’honneur à « rendre quelque chose à 
la société », qui met l’entrepreneuriat durable en pratique en étant réellement attentive à l’être humain et à l’environnement. 
MARS Belgium a remporté le prix spécial « inspiring leadership » mettant à l’honneur les dirigeants et les décideurs qui 
parviennent, au moyen de certaines mesures, à donner du sens au travail de leurs salariés. Le lauréat du dernier prix, le prix 
spécial NWoW, a été remis à KBC Global Services.  

Plus de 500 employés 
• McDonald’s Belgium
• Torfs
• Accent Jobs for People
• Carglass
• Fedex Express
• KBC Global Services 
• Adecco
• Stad Gent
• Pagesdor.be
• Decathlon Belgium

Avec des questions sur l’accueil des nouveaux 
arrivants, la politique de développement personnel 
ou par exemple la façon de motiver les employés, 
les résultats de ce questionnaire permettent de 
mettre en exergue si certains investissements, et 
les bénéfices que les employés en retirent, 
concordent avec les valeurs et les intérêts réels des 
employés. « Une fois les enquêtes analysées, nous 
recevons un rapport mettant en avant les points 
forts et les points à améliorer. Ces données nous 
permettent aussi de nous situer par rapport à nos 
collègues du secteur financier » explique Veerle 
Geysens de Handson & Partners, « cela nous 
semble être à la fois un challenge et une évidence 
de participer à nouveau. Il s’agit d’une sorte de 
garantie de qualité aussi bien envers nos clients ou 
futurs clients, que pour nos collaborateurs ».

Special NWOW Award
En tant qu’institut prônant le bien-être au travail, 
on ne s’étonne pas que la filière belge du Great 
Place to Work Institute se soit associée à la 
coalition NWOW. En 2012, pour la première   
fois, les vingt entreprises sélectionnées avaient 
l’opportunité de remporter un prix spécial                     
« New World of Work » attribué à l’organisation 
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qui valorise au mieux le talent de son personnel.     
KBC Global Services, chargée de l’infrastructure IT 
du groupe KBC, a été le premier lauréat de ce prix.      
« Les collaborateurs se sont avérés être très satis-
faits des possibilités de formation et d’évolution au 
sein du groupe », explique An Vandendriessche, 
responsable du suivi du palmarès Best Workplaces 
en 2013, « KBC Global Services a également un 
score très élevé au niveau de la confiance, des 
initiatives et de l’équilibre entre vie privée et 
professionnelle. Qui plus est, leur dossier 
personnel révélait une flexibilité en matière de 
temps de travail pour presque 100% des employés, 
une forte tendance au télétravail, une intégration 
importante de la décentralisation du travail au 
travers des bureaux satellites ainsi qu’une belle 
politique en matière de mobilité. Les employés 
jouissent par exemple de navettes de bus entre les 
gares de Louvain et de Bruxelles et les bureaux. » 
Au travers de toutes ces initiatives et de son souci 
des employés, KBC Global Services montre qu’elle 
a intégré les principes du NWOW à tel point que 
ceux-ci sont devenus la norme.

 Kim VERHEGGE n
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