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L’idée du bien-être au travail doit inspirer 
de la bonne humeur. En tant que dirigeant 
d’une entreprise familiale, je la vis comme 
une réalité au quotidien : chez Indelec, 
la thématique est ainsi abordée sans tabou 
et de façon concrète lors de notre comité 
de direction mensuel. Nous sommes 
face à une nouvelle génération, celle 
des « Millenials », qui nous dit clairement 
vouloir être plus heureuse au travail que les 
générations précédentes. Quête de sens, 
refus d’effectuer des tâches de manière 
industrialisée, intérêt pour mener des  
 projets » plutôt que des missions sur le 
long terme, voilà les tendances affirmées. 
Leur volonté de concilier vie privée et vie 
professionnelle est une priorité. Comment 
nous, patrons, pouvons-nous les entendre ? 

En les intégrant dans l’entreprise 
dès leur arrivée.
Une fois le contrat de travail signé, certaines 
entreprises pensent que les choses sont 
terminées. En fait, elles commencent ! 
La réussite d’un recrutement se joue 
autant en amont qu’en aval. Instaurer un 
parcours d’intégration est un enjeu crucial : 
le sentiment d’appartenance à l’entreprise, 
à son histoire, à ses valeurs n’en sera que 
plus fort.

En étant à leur écoute.
Le nouveau management se veut par-
ticipatif, il doit surtout être bienveillant. 
Cela passe par des choses simples au 
quotidien : dire bonjour, écouter, remercier, 
encourager, féliciter, faire confiance pour 
libérer les contraintes qui entrainent 
méfiance, frustration, déresponsabilisation.

En développant l’esprit d’équipe.
Clé du bien-être au travail, la cohésion 
d’équipe se construit. Comment ? En 
proposant des actions ciblées autour du 
bien-être  comme des pratiques sportives 
et collectives en entreprise. Chez Indelec, 
nous avons récemment lancé des séances 
hebdomadaires de stretching postural. 
L’intérêt a été immédiat ! L’engagement 
RSE est également un axe fort de 

   Faire ce 
qu’on aime et le 
faire bien.

notre stratégie RH. Après le tsunami de 
décembre 2004 dans l’Océan Indien, 
nos collaborateurs ont créé l’association 
« Fair Planet » pour laquelle nous avons 
inventé un système de financement original 
permettant d’associer à la fois l’entreprise 
et nos clients. Environ 100 000 euros 
ont ainsi été récoltés depuis 2007 par 
cette association créée et portée par les 
collaborateurs d’Indelec.

Les choses ne sont pas écrites de la 
même manière pour tout le monde, y 
compris pour les Millénials. En matière 
de bien-être au travail, il est difficile de 
plaquer un modèle général unique sur des 
situations individuelles différentes.

Mais faire ce qu’on aime et le faire bien, 
c’est bien cela le plaisir au travail !

LE BILLET
Arnaud LEFORT
Président du MEDEF Grand Lille
Directeur général d’Indelec
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INVENTER DE NOUVELLES 
FAÇONS DE VIVRE 
LE TRAVAIL

#1

Y a-t-il en France une 
dégradation de la valeur travail ? 
On dit souvent que les jeunes 
sont aujourd’hui moins bien 
disposés à l’égard du travail que 
les générations précédentes. 
Selon une récente enquête 
Domplus-BVA-La Tribune, 
6 jeunes salariés sur 10 âgés 
de 18 à 36 ans estiment 
que travailler représente 
avant tout une source 
d’épanouissement personnel. 
Dès lors, quelles sont leurs 
véritables attentes et comment 
les attirer et les fidéliser ?

Derrière cela, une question 
de fond : l’entreprise dans sa 
forme actuelle est-elle vouée 
à disparaître alors que l’on 
voit apparaitre de nouveaux 
modes de recrutement, de 
management, d’organisation 
du travail, d’engagement…

Comment ré-inventer la 
vie au travail ou plutôt 
comment la ré-enchanter ?
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L’ENTREPRISE DE SERVICES NUMÉRIQUES, 
QUI EMPLOIE 500 SALARIÉS EN FRANCE 
ET AU MAROC, EST RECONNUE POUR SA 
POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES 
EXEMPLAIRE. ENGAGEMENT DANS LA 
DIVERSITÉ, ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES, 
CRÉATION D’UNE UNIVERSITÉ D’ENTREPRISE, 
LIBERTÉ D’ORGANISER SON TEMPS 
DANS L’ENTREPRISE, GÉNÉRALISATION 
DU TÉLÉTRAVAIL, GOUVERNANCE 
PARTICIPATIVE, TROUPE DE THÉÂTRE 
ET DÉFIS SPORTIFS, CULTURE FONDÉE 
SUR LA CONFIANCE ET L’ÉCOUTE… 

NORSYS : DE L’AUDACE, 
TOUJOURS DE L’AUDACE

C
’est à Ennevelin, à une vingtaine 
de kilomètres au sud de Lille, 
que Norsys a fait le choix en 
2001 de construire son siège 

social. Ici, tout respire bien-être et 
convivialité. Dans le jardin, des transats 
colorés ont été installés, une grande 
table d’hôtes a pris place sur la 
terrasse, une fontaine et un bassin 
invitent à la sérénité. À l’intérieur, tous 
les bureaux sont organisés en open-
space tandis qu’un filet de sieste garni 
de poufs est installé au-dessus du hall 
d’entrée. Norsys a placé le bien-être 
de ses salariés au cœur de son projet, 
jusque dans son logo représentant les 
anneaux borroméens, un entrelacs de 
trois cercles indissociables les uns 
des autres. « Ce logo est associé à la 
performance globale de notre entre-
prise qui englobe trois composantes 
essentielles : l’économie, l’humain et le 
sociétal. À chaque fois que nous travail-
lons sur une de ses trois composantes, 
nous cherchons à ce qu’il se décline 
sur les deux autres », décode Denis 
Cassoret, directeur de l’agence Norsys 
Région Nord. Il reconnait volontiers, 
qu’en 2001, cette vision avant-gardiste 
du management, plutôt décalée et 
novatrice, n’était pas une évidence, y 
compris en interne. 

Un long cheminement

Impulsée à tous les niveaux de 
l’entreprise, cette dynamique est 
le fruit d’un long cheminement, en 
matière de management notamment. 
Ainsi, chaque salarié est son propre 
gestionnaire des horaires, il prend 
ses congés quand il le souhaite (en 
s’arrangeant avec ses collègues et 
son client), il peut travailler de chez 
lui ou s’absenter un après-midi si 
besoin. « Quand on parle de bien-être 
au travail, on pense souvent qu’il suffit 
d’installer un “ chef du bonheur “ et 
deux baby-foot. Tout cela est illusoire, 
il faut en réalité que les conditions d’un 
travail favorable soient réunies. Chaque 
collaborateur a sa propre organisation 
en fonction de son projet. Certains 
arrivent à 11 heures, d’autres quittent à 
15 heures. Au final, si le travail est bien 
fait et dans les temps, qu’est-ce que ça 
change ? Cette agilité nous permet une 
plus grande franchise dans le travail en 
équipe », ajoute Denis Cassoret. 

   Quand 
on parle de 
bien-être au 
travail, on pense 
souvent qu’il 
suffit d’installer 
un “ chef du 
bonheur “ et 
deux baby-foot. 
Tout cela est 
illusoire, il faut 
en réalité que les 
conditions d’un 
travail favorable 
sont réunies.
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Le projet « quotient physique »

Engagée dans une vision haut de gamme, l’entreprise a lancé 
en 2017 le projet « quotient physique » ou QP, qui représente 
l’efficience physique d’un individu. Ainsi, un QP efficient permettrait 
d’utiliser pleinement tous les autres quotients et donc d’être plus 
efficace au quotidien. 

Piloté par un groupe de travail, ce projet propose des actions se 
déclinant en quatre axes :
■ La détente pour éliminer les tensions du corps et se ressourcer.
■ L’alimentation pour son impact sur l’énergie et la concentration.
■ L’ergonomie du poste de travail et des locaux

pour un travail optimal.
■ Le travail en mouvement pour gagner en tonicité

et en capacité de coordination.

Il y a plus d’un an, l’entreprise s’est 
encore un peu plus affranchie des 
codes en supprimant les managers. 
« C’est ce que nous appelons la 
démarche miroir. Chaque collaborateur 
se choisit un miroir, une personne en 
qui il a confiance et avec qui il sera 
capable d’échanger. C’est l’occasion 
de parler de lui, comment il se sent, ce 
qu’il a envie de faire. Son miroir peut 
être le PDG comme n’importe quel 
autre salarié », explique le directeur. 
Dans un autre registre, l’équipe 
commerciale Nord n’a désormais 
plus d’objectif individuel mais un seul 
objectif commun, travaillé tous les ans 
de façon collective. Un mode de fonc-
tionnement qui permet une approche 
plus humaine des projets et l’instau-
ration d’une relation de confiance 
durable entre les collaborateurs.

Un management agile 
et participatif

La gouvernance participative est 
également un axe fort du management 
agile déployé par l’entreprise qui a 
lancé des groupes de travail sur des 
thématiques diverses (le réaménage-
ment des locaux, le jardin extérieur, 
la salle de créativité, etc.) et permet 
à chaque collaborateur de soumettre 
une idée qui va dans le sens d’un 
mieux-vivre dans l’entreprise. « Chaque 
idée est analysée devant un panel de 
personnes composé de membres de la 
direction et de salariés. Si l’ensemble 
du groupe valide le projet, il est lancé », 
assure Denis Cassoret. L’entreprise 
revendique un taux de turn-over 
proche des 6 %, c’est-à-dire deux fois 
moins important que dans les autres 
entreprises du secteur. En 2017, selon 
l’enquête interne annuelle du label 
« performance globale en agence », 
94,8 % des collaborateurs de Norsys 
estimaient être dans une entreprise 
à taille humaine, 92,7 % d’entre eux 
disaient avoir de l’enthousiasme à venir 
travailler et plus de 95 % ressentaient 
une fierté d’appartenance au groupe. 
Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes… 

   Nous pensons que la 
performance d’une entreprise 
n’est pas la recherche d’un 
record mais la recherche 
d’un équilibre entre trois 
finalités indissociables et 
complémentaires.

d’entre eux disaient 
avoir de l’enthousiasme 
à venir travailler

92 %

ressentaient une fierté
d’appartenance au groupe

95 %

Denis CASSORET,
directeur punchy et engagé
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B
igben Interactive, c’est d’abord 
l’histoire d’un homme au par-
cours atypique qui créa son 
entreprise, presque par hasard, 

alors qu’il est en dernière année 
d’études à l’ISEN Lille, l’école d’ingé-
nieurs des métiers du numérique de 
la Catho. « Un job d’été m’est passé 
sous le nez alors j’ai décidé de vendre 
des montres Quartz sur un marché 
dans le nord de la France. À l’époque 
il fallait prendre une patente en guise 
d’autorisation. Si j’arrêtais mon activité 
à la fin des vacances, je perdais tout ce 
que j’avais gagné alors j’ai continué à 
vendre à la sauvette le week-end dans 
les rues et marchés de Lille », raconte 
Alain Falc. Tout juste diplômé, il dépose 
les statuts de son SARL qu’il baptise 
Bigben. « À l’époque, le marché de 
l’emploi était plutôt favorable aux ingé-
nieurs électroniciens. En cas d’échec, 

je pouvais rebondir facilement », ajoute-
t-il. Mais le succès est au rendez-vous 
et l’entreprise grandit au gré des 
opportunités et des tendances du 
marché. « Dans les années 1990, 
l’arrivée de la Swatch a tué la montre 
alors j’ai pris le virage des jeux vidéo. 
Il y a 10 ans, le jeu vidéo a amorcé un 
léger déclin, j’ai racheté une société 
spécialisée dans l’accessoire pour 
téléphones mobiles. Ma carrière est 
ainsi faite de nombreux virages », 
indique Alain Falc, qui est aujourd’hui 
le patron heureux d’un groupe coté 
en bourse, affichant une croissance 
insolente et un chiffre d’affaires à trois 
chiffres.

BIGBEN INTERACTIVE : 
« QUAND ON EST HEUREUX AU 
TRAVAIL, ON EST PLUS EFFICACE »
SPÉCIALISÉ DANS L’ÉDITION DE JEUX VIDÉO, LA CONCEPTION ET LA 
DISTRIBUTION D’ACCESSOIRES MOBILES ET DE PRODUITS AUDIO, LE 
GROUPE CRÉÉ PAR ALAIN FALC EN 1981 AMBITIONNE DE DEVENIR 
L’UN DES LEADERS EUROPÉENS DANS CHACUN DE SES MÉTIERS. À 
LESQUIN, AU SIÈGE DE L’ENTREPRISE, INNOVATION ET CRÉATIVITÉ SONT 
BOOSTÉES PAR UN CADRE DE TRAVAIL ATTRACTIF ET PAR UN PATRON 
SOUCIEUX DU BIEN-ÊTRE DE CHACUN DE SES COLLABORATEURS.

#1 Dossier.
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   L’entreprise appartient 
à tout le monde. Tous les 
collaborateurs contribuent à 
sa réussite et participent à son 
expansion, c’est normal qu’ils 
en soient remerciés.

Bientôt une grande salle 
de sport et de détente

À patron heureux, salariés épanouis. 
L’entreprise annonce un très faible 
taux de turn-over. Bigben, on l’aime 
ou la quitte, tout de suite. « Ici, il se 
dit en effet que si vous parvenez à 
entrer dans la « famille Bigben », vous 
y serez toujours dans dix ans. D’ailleurs, 
de nombreux salariés ont acquis des 
postes de direction en commençant 
en bas de l’échelle en tant que prépa-
rateur de commande ou gestionnaire 
de stock », assure son président qui 
veille à intéresser, au sens propre 
comme au figuré, l’ensemble de ses 
collaborateurs. Chaque année, des 
actions gratuites sont ainsi offertes à 
tous. « L’entreprise appartient à tout 
le monde. Tous les collaborateurs 
contribuent à sa réussite et participent 
à son expansion, c’est normal qu’ils 
en soient remerciés », dit-il. Pour 
attirer des talents et les fidéliser, il y 
a certes l’argument financier, mais il 
y a aussi, et surtout, le cadre de vie 
au travail. « C’est dans cet esprit que 

■ Date de création : 1981
■ Effectif : 350 
■ Siège social : Lesquin
■ 9 filiales et un réseau de distribution dans 50 pays
■ Cotée sur Euronext Paris 
■ Chiffre d’affaires 2017/2018 (clôturé au 31/03/18) : 245,4 M€
■ 3 activités : Gaming, Mobile, Audio

À RETENIR

j’ai décidé d’aménager un entrepôt 
de 1 000 m2 jouxtant nos bureaux afin 
d’y faire une grande salle de sport 
et un espace détente pour les 80 
salariés du siège. Je suis convaincu 
que l’activité sportive permet de 
booster la créativité et l’efficacité 
intellectuelle ». Le bien-être au travail ? 
Alain Falc y croit réellement. « Quand 
on en parle sans agir, c’est gadget. 
Parfois, il suffit juste d’un peu de 
communication pour instaurer un bon 
climat dans l’entreprise. Demander aux 

gens comment ils vont, ce n’est pas 
grand-chose mais c’est déjà beaucoup 
pour eux. Je suis très proche de mes 
collaborateurs mais je déteste la 
politique dans l’entreprise et j’ai 
horreur des conflits. On peut ne pas 
être d’accord avec moi, je l’accepte 
bien volontiers, dans ce cas je dis 
à mes proches collaborateurs : c’est 
à vous de me convaincre ! ».
Communiquer, toujours…

Alain FALC, self-made-man 
et aujourd’hui patron heureux 
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Directeur associé Integra et 
représentant du Syntec en région

MATTHIEU TEZENAS DU MONTCEL

Quel paradoxe ! 

En matière de recrutement, les 
tendances sont difficiles à définir 
aujourd’hui. Le recrutement est devenu 
paradoxal : toutes les entreprises 
disent avoir des difficultés à recruter 
et pourtant, jamais nous n’avons eu 
autant de chômeurs en France ni une 
politique aussi agressive en matière 
de formation. Je pense notamment 
au plan massif de 500 000 actions 
de formation supplémentaires lancé 
par le gouvernement en 2016 et au 
projet de loi «  avenir professionnel  » 
présenté tout récemment par Madame 
Pénicaud, la ministre du Travail. 

À nous de nous réinventer

Pour mieux recruter, les entreprises ont 
besoin de sourcing, c’est-à-dire d’être 
accompagnées dans la recherche, 
l’identification proactive et l’engage-
ment de talents qui ne seraient jamais 
devenus candidats si on ne les avait pas 
contactés. Aujourd’hui, les cabinets 
de recrutement ne peuvent plus être 
généralistes, ils doivent diversifier 
leurs activités ou leurs modes de 
sourcing. Les acteurs régionaux l’ont 
bien compris. Cooptalis qui offre un 
accompagnement à l’impatriation 
est une réponse excellente à la 
mobilité internationale. Keycoopt de 
son côté est devenu la solution n°1 de 
recrutement par cooptation, qui est 
aujourd’hui le 2ème levier de recrute-
ment. Chez Intégra, nous avons fait 
le choix de nous positionner sur des 
missions dont les « soft skills » sont 
l’un des critères importants et avons 
développé le conseil en développement 
de nos clients.

Le big data bouleverse 
les codes du recrutement

Avec le développement du web, des 
réseaux sociaux, de l’intelligence 
artificielle, les méthodes classiques 
de recrutement évoluent fortement. 
Les ressources humaines n’échappent 
pas à la révolution digitale : le big data 
bouleverse l’univers du recrutement. 
L’heure est désormais au « matching » 
qui permet de trouver le candidat 
idéal grâce à des algorithmes qui auto- 
définissent des profils de savoir-être 
et de personnalité. Ces outils logiciels 
sont une formidable ouverture en 
termes de potentiel de candidats 
mais ils se heurtent aux attentes des 
candidats qui sont différentes à 30 ans 
et à 40 ans par exemple. Sommes-
nous prêts à perdre la maîtrise de la 
mise en relation ?

#1 Dossier.
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   Aujourd’hui, 
les cabinets de 
recrutement ne 
peuvent plus être 
généralistes, ils 
doivent diversifier 
leurs activités 
ou leurs modes 
de sourcing.
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#2
PENSER QVT ET BIEN-ÊTRE 
AU TRAVAIL Le bien-être (ou bonheur) au 

travail n’est-il qu’un effet de 
mode ? Issu du monde des 
bisounours ? La table de ping-
pong et la salle de détente 
suffisent-elles à instaurer un 
bon esprit dans l’entreprise ? 
Responsables du bonheur, chief 
happiness officer, happiness 
manager : que penser de ces 
« marchands de bonheur » 
qui se substituent parfois 
aux RH dans les entreprises, 
notamment les start-up ?

Aujourd’hui, les candidats en 
recherche d’emploi, notamment 
la génération des millenials, 
recherchent l’entreprise idéale, 
celle où ils seront heureux d’aller 
travailler, celle où ils seront 

épanouis. Les entreprises ont 
pris conscience que le bien-être 
est un facteur d’épanouissement 
personnel, de performance 
individuelle et collective. 
Pourtant, 53 % des cadres 
estiment que leur entreprise n’a 
pas (encore) créé les conditions 
pour libérer le potentiel de leurs 
salariés, selon une enquête 
Opinion Way pour Capgemini 
Consulting publiée en 2016.

Alors qu’attendons-nous ?
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LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL EST UNE PRIORITÉ D’AUCHAN 
RETAIL FRANCE. DANS SES MAGASINS, L’ENTREPRISE 
EXPÉRIMENTE AU QUOTIDIEN DES INNOVATIONS 
DESTINÉES À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
ET LE BIEN-ÊTRE DE SES COLLABORATEURS.  

AUCHAN LONGUENESSE : 
DU BIEN-ÊTRE À TOUS LES RAYONS

Des référents prévention 
sur le terrain

La politique nationale de qualité de 
vie au travail d’Auchan Retail France 
est relayée en région par des référents 
prévention. La Direction Opérationnelle 
Nord en compte une dizaine dont 
Stéphanie Barthélémy, Responsable 
des Ressources Humaines du magasin 
de Longuenesse, par ailleurs titulaire 
d’un diplôme d’ingénieur en sécurité 
sanitaire. « J’apprécie la part d’auto-
nomie et d’initiative qu’on nous laisse. 
J’ai eu entièrement carte blanche sur 
les animations bien-être mises en place 
dans le magasin qu’il s’agisse des 
ateliers d’initiation au yoga comme des 
séances d’ostéopathie », confie-t-elle.

Des aménagements de poste

À Auchan Longuenesse, de nombreux 
aménagements de poste ont été 
réalisés afin de rendre le travail plus 
facile. La démarche a été portée par 
trois animateurs PRAP (Prévention 
des risques liés à l’activité physique), 
le CHSCT, le médecin du travail 
et l’infirmière de santé au travail. 
Le rayon fromagerie a par exemple 
été équipé d’une comtoise qui permet 
de couper les fromages à pâtes dures 
au laser et éviter toute sollicitation 
inutile des muscles du poignet et 
de l’épaule. De nouvelles solutions 
de rayonnage dynamique sont testées 
pour faciliter la prise des produits 
à des distances raisonnables et éviter 
ainsi des gestes et postures contrai-

gnantes : la hauteur des gondoles 
a été abaissée et leur profondeur 
raccourcie, des faceurs automatiques 
ont été installés dans certains rayons. 
« Ces investissements sont onéreux et 
nécessitent des arbitrages. Le budget 
« conditions de travail » est partagé avec 
toute l’équipe afin que tout le monde 
soit associé à la démarche », indique 
Stéphanie Barthélémy.

Une organisation différente

Le fonctionnement des réserves du 
magasin a fait l’objet d’un réajustement : 
aujourd’hui, seule l’équipe logistique 
est présente dans les réserves, c’est 
elle qui amène les palettes en magasin 
le matin et qui rapporte les déchets 
dans la réserve. Quand les colla-
borateurs arrivent au magasin, ils 
se rendent ainsi directement à leur 
poste de travail. De la même façon, 
suite à l’avis du médecin du travail et 
conformément aux recommandations 
de la Haute Autorité de Santé (HAS) 
sur le travail de nuit, il a été décidé de 
décaler les horaires de nuit de certains 
salariés (boulangers, employés libre- 
service, bouchers, etc.) de 3 heures 
à 4 heures puis de 4 heures à 5 heures. 
« En travaillant en magasin ouvert, 
nous avons perdu en productivité. 
Néanmoins, une grande majorité de 
nos équipes ne voudrait pas revenir 
en arrière aujourd’hui », assure la RRH.

   La prise 
en compte du 
bien-être a eu 
un réel effet sur 
l’absentéisme 
en baisse de 
15 % entre 
2015 et 2017.

L’INFO EN +

Auchan Retail France 
offre quatre heures 
de temps de travail 
aux collaborateurs 
de plus de 40 ans 
pour leur permettre 
de réaliser dans les 
meilleures conditions 
le bilan santé gratuit 
proposé tous les 
cinq ans par la 
sécurité sociale.

Un bilan
santé offert.
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Des ateliers bien-être

Initiation au yoga, conférence sur la 
tabacologie, séances individuelles 
et collectives d’ostéopathie, ateliers 
diététiques, fauteuils de massage, 
baby-foot, jeux vidéo : un espace de 
détente a été créé pour tous les colla-
borateurs du magasin et des actions 
ponctuelles leur sont régulièrement 
proposées. « Nous avions loué deux 
fauteuils de massage dans le cadre 
d’une opération ponctuelle. Consta-
tant que 40 % des collaborateurs les 
utilisaient de manière régulière, nous 
avons fait le choix de les garder », 
explique Stéphanie Barthélémy. Pour 
apprendre à se détendre, des cours 
de siestes neuronales, des cours de 
méditation en pleine conscience et des 
cours de yoga sont aussi régulièrement 
proposés. Enfin, et parce qu’une 
alimentation saine et équilibrée permet 
de rester en bonne santé, un fruit 
de saison est proposé chaque mois 
en salle de pause avec explications 
diététiques à l’appui.

Pour quels résultats ?

La prise en compte du bien-être au 
travail a eu un réel effet sur l’absen-
téisme, en baisse de 15 %. « Nous 
sommes passés de 35 000 heures 
d’absentéisme en 2015 à 30 000 
heures en 2017, ce qui représente le 
coût de trois équivalent temps plein », 
annonce la référente prévention qui 
ajoute : « Ce qui est moins facilement 
mesurable mais beaucoup plus quali-
tatif, c’est l’engagement des salariés 
et l’impact sur leur motivation à aller 
au travail ».

L’Homme au cœur du projet 
Auchan Retail France
En mars 2017, Auchan Retail a exprimé sa nouvelle vision 
d’entreprise : Auchan change la vie. Ce mouvement militant du 
bon, du sain et du local a été initié simultanément dans 14 pays. 
Celui-ci se concrétise dans chaque pays par des engagements 
au bénéfice des clients, des collaborateurs, de la société et de la 
planète. Cette initiative pour la santé et le bien-être, commence 
avec les équipes Auchan en magasin et s’inscrit résolument 
dans la durée. L’entreprise mène ainsi de nombreuses initiatives 
locales pour améliorer l’organisation du travail et mieux concilier 
vie professionnelle et vie personnelle.

■ 100 % des magasins proposent chaque mois des fruits en
libre-service pour les collaborateurs.

■ + de 3 000 connexions sur le Quiz Santé ouvert à tous.
■ 75 000 guides « Je me sens bien dans mon assiette »

diffusés à tous les collaborateurs.
■ Pour la première fois, l’entreprise a participé à une campagne

de Santé Publique avec le « Moi(s) sans tabac », pour les 
collaborateurs et les clients.

Entre 70 000 et 100 000 euros  
annuels sont consacrés aux 
conditions de travail dans le seul 
magasin d’Auchan Longuenesse.

LE CHIFFRE

Une pause devant un jeu vidéo et ça repart !
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LE SSTRN AU PLUS PRÈS 
DES DIRIGEANTS COMME 
DE LEURS SALARIÉS

Le SSTRN a été créé il y a plus de 
80 ans. Quelle était sa mission et 
quel rôle joue-t-il aujourd’hui ?

Le Service Social du Travail Nord de 
France est une association loi 1901, 
née il y a plus de 80 ans d’une initiative 
privée de quatre industriels de la 
région. Ce qui en fait le plus ancien 
service social du travail et de service 
infirmier au travail français. L’idée 
initiale était d’apporter une aide aux 
familles nombreuses. Aujourd’hui, le 
SSTRN propose des prestations en 
service social du travail et d’infirmier 
du travail, au profit des entreprises 
et de leurs salariés des Hauts-de-
France et en région parisienne pour 
les missions d’infirmiers. 70 % de 
nos interventions sont à visée pro-
fessionnelle, le reste relevant de la 
sphère privée. Ainsi, dans le Nord et le 
Pas-de-Calais, nous intervenons dans 
1 entreprise sur 2 de plus de 500 
salariés et dans 1 entreprise sur 3 de 
plus de 250 salariés, ce qui représente 
entre 250 à 300 000 salariés couverts. 
Les salariés du SSTRN sont tous 
diplômés d’état et bénéficient d’un 
plan de formation continue qui leur 
permet de réaliser leurs missions avec 
un grand professionnalisme.

Êtes-vous sollicités plus 
fréquemment que par le passé ?

Le nombre de salariés accompa-
gnés explose d’année en année et 
va de pair avec l’augmentation du 
nombre d’actions engagées par nos 
assistant(e)s sociales du travail et 
infirmier(e)s en santé au travail. Il y a 
donc un vrai besoin d’accompagne-
ment des salariés et des entreprises 
sur le terrain. 

Le mal-être au travail 
est-il une réalité ?

Le travail en lui-même évolue, il 
implique une adaptabilité de tous les 
salariés, quelle que soit leur fonction 
dans l’entreprise, de l’ouvrier au 
directeur. Cet accompagnement au 
changement est assuré en grande 
partie par les managers mais ces 
derniers n’en détiennent pas forcément 
toutes les clés. En 2017, s’agissant du 
« vécu au poste de travail », le nombre 
de salariés concernés est en augmen-
tation de 16 % par rapport à 2015 et 
le nombre d’actions réalisées dans ce 
domaine est en hausse de 23 %. Quant 
au nombre de personnes suivies pour 
des cas de « stress et de mal-être au 
travail », nous constatons qu’il est en 
hausse de 30 %. Ces chiffres sont 
éloquents.

   L’ensemble 
de nos actions 
contribue au 
bien-être dans 
l’entreprise. 
Mais celles-
ci ne peuvent 
fonctionner sans 
une réelle volonté 
du dirigeant 
d’améliorer la 
qualité de vie 
au travail
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Sébastien FOURNIER, 
directeur général 

Pauline RICHEBÉ, 
responsable des opérations 
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Quelles aides et quel 
accompagnement 
proposez-vous ?

Qu’elles soient individuelles ou 
collectives, nos actions visent en 
premier lieu à apaiser les tensions. 
Nos collaborateurs pratiquent l’écoute 
active, leurs interventions servent 
parfois d’exutoire et peuvent suffire à 
régler des problématiques. Leur rôle 
est bien de rassurer les salariés en 
leur expliquant par exemple les chan-
gements à venir dans leur entreprise. 
En cela, ils sont une interface entre 
le salarié et l’entreprise. Ils ne sont 
pas des décideurs, ils travaillent en 
complémentarité, en co-construction 
avec les dirigeants. Ils sont des 
facilitateurs et non des substituts. 
Un(e) assistant(e) de service social du 
travail ou un infirmier ne travaille jamais 
seul, il s’inscrit dans le cadre d’un 
travail pluridisciplinaire. Nous aidons 
également les entreprises à développer 
des politiques sociales pour favoriser 
la qualité de vie au travail ; nous 
veillons à favoriser l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie familiale des 
salariés car il contribue à leur bien être 
global. En résumé, l’ensemble de nos 
actions contribue au bien-être dans 
l’entreprise. Mais celles-ci ne peuvent 
fonctionner sans une réelle volonté du 
dirigeant d’aller en ce sens.

Y a-t-il une catégorie de salariés qui 
fait l’objet d’un suivi plus régulier ?

Depuis 2015, dans le champ du 
service social, nous observons que le 
nombre d’hommes suivis a baissé de 
4 % alors qu’il a augmenté de 10 % 
chez les femmes. Néanmoins, en 2017, 
nous accompagnons toujours plus 
d’hommes que de femmes. Un autre 
indicateur est plus significatif : 75 % 
des personnes que l’on reçoit ont plus 
de 35 ans. En taux de croissance, la 
catégorie des moins de 25 ans est en 
baisse, celle des 25-35 ans est stable, 
celle des plus de 35-55 ans explose 
et notamment les 45-55 ans qui sont 
les personnes à qui l’ont demandent 
le plus d’effort d’adaptation au travail. 
Ce sont ces mêmes personnes que 
nous accompagnons pour prévenir la  
fatigabilité, les maladies et accidents 
de la vie et le maintien dans l’emploi 
(+ 151 % d’actions en deux ans).

Toute entreprise peut-elle faire appel 
à vos services ?

Absolument, nos interventions sont 
contractualisées. Sur nos temps 
d’intervention, tout salarié peut 
contacter l’assistant(e) de service 
social du travail et convenir d’un rendez- 
vous s’il s’agit d’un cas personnel. 
Nous travaillons en lien étroit avec les  
comités d’entreprise, les directeurs 
des ressources humaines, le médecin 
du travail ou l’infirmière santé travail 
à qui nous remettons des supports 
de communication divers. Le bouche 
à oreille entre salariés fonctionne 
aussi très bien. Enfin, nous pouvons 
également intervenir à la demande 
d’un manager, et dans ce cas nous 
informons le salarié concerné en lui 
expliquant comment nous pouvons 
l’accompagner, et cela sans aucune 
obligation de sa part.

Pluridisciplinarité
Le SSTRN gère, déploie et/ou assure le Service Social du Travail 
et/ou le Service Infirmier du Travail de ses adhérents par des 
interventions principalement sur la sphère professionnelle mais 
aussi sur la sphère personnelle afin de rendre les salariés plus 
disponibles à la création de valeur dans l’entreprise.

Il accompagne les entreprises sur les thématiques suivantes :
■ Qualité de vie au travail, bien-être au travail, amélioration

des conditions de travail.
■ Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs

en situation de handicap et/ou maladie chronique.
■ Réorganisation, fusion, mutations des environnements

de travail.
■ Déploiement des dispositifs sociaux et de santé propres

à chacune des entreprises.
■ Prévention de la désinsertion professionnelle des salariés

en poste et intégration des nouveaux embauchés.
■ Préparation à la retraite, aide aux démarches des salariés

(administratives, juridiques, logement, famille).
■ Budget individuel et surendettement.
■ Prévention, aménagement de poste et suivi de santé au travail

des collaborateurs (conseil, éducation santé, VIP/VIPI).
■ Soin des salariés, urgences en santé au travail et gestion

organisation de l’infirmerie d’entreprise.

■ Plus de 250 entreprises
accompagnées chaque année

■ 65 assistant(e)s de service
social du travail

■ 1 salarié sur 6 en moyenne
contacte l’assistant(e) de service 
social du travail chaque année.

■ 45 infirmier(e)s de santé au travail
■ 3 psychologues
■ 24 000 jours d’intervention par an

EN CHIFFRES



L’ABSENTÉISME, VÉRITABLE 
INDICATEUR DU CLIMAT SOCIAL

17 jours par an 
Au fil des ans, le taux d’absentéisme 
des salariés est relativement stable : 
4,59 % en 2016 contre 4,55 % en 2015, 
soit précisément 16,8 jours d’absence 
par an. 

5,90 % dans les Hauts-de-France
La région affiche un taux d’absentéisme 
plus élevé que la moyenne nationale 
juste derrière la Corse (5,93 %).

Services et santé, les plus touchés
Les entreprises les plus touchées 
sont les entreprises des services 
qui affichent un taux d’absentéisme 
de 5,48 %, en baisse par rapport à 
l’année précédente (5,65 %). Elles sont 
suivies de près par celles du secteur 
de la santé dont le taux d’absentéisme 
augmente chaque année : 5,04 % en 
2016 après 4,81 % en 2015. À noter : 
ce sont aussi les deux seuls secteurs 
dans lesquels le taux d’absentéisme 
des moins de 30 ans est supérieur à 
celui des moins de 40 ans.

Industrie et BTP, en recul
Ces deux secteurs enregistrent une 
baisse de 1 % par rapport à 2015 
(3,43 %) grâce aux actions de préven-
tion engagées ces dernières années.

Plus de femmes
L’écart entre l’absentéisme féminin et 
masculin s’accentue. En 2016, le taux 
d’absentéisme des femmes atteint 
4,98 %, en forte augmentation par 
rapport aux 4,18 % constatés un an 
plus tôt. Dans le même temps, celui 
des hommes atteint 3,34 %, en baisse 
par rapport à 2015 (3,72 %). 

Et aussi, un taux d’absentéisme :
■ plus élevé à partir de 55 ans (7,87 %)
■ qui fluctue selon l’ancienneté :

les salariés arrivés dans l’année sont 
plus absents que les autres (5,81 %)

■ qui touche moins les cadres :
3,37 % contre 5,91 % (non-cadres)
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L’ABSENTÉISME DES SALARIÉS S’EXPLIQUE D’ABORD PAR DES FACTEURS 
INTERNES À L’ENTREPRISE, COMME LES CONDITIONS ET LA CHARGE DE 
TRAVAIL, LE MAUVAIS CLIMAT SOCIAL DANS L’ÉQUIPE OU ENCORE LE MANQUE 
DE GRATITUDE DU MANAGEMENT. D’AUTRES FACTEURS DÉPENDENT DE LA 
VIE PERSONNELLE DU SALARIÉ (SITUATION FAMILIALE, SANTÉ, ETC.). 

Source : 9ème Baromètre de 
l’Absentéisme® et de l’Engagement 

- Cabinet Ayming

ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE BUREAUX - VITRERIE - MÉTALLISATION
SHAMPOOING MOQUETTES

1re entreprise de propreté évaluée
ISO 26000, Développement Durable.

Tél. : 03 20 17 21 17
mail : contact@cleaningbio.eu

www.cleaningbio.eu
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#3
ATTIRER ET FIDÉLISER 
AVEC LA MARQUE 
EMPLOYEUR Quelle que soit la taille de 

l’entreprise, le développement 
de la marque employeur devient 
un incontournable, tant pour les 
secteurs d’activité en tension 
qui cherchent désespérément à 
recruter de jeunes talents ou des 
cadres à haut potentiel, que pour 
les postes les plus recherchés, 
on rentre dans une véritable 
guerre des talents. Qui plus est, 
dans ce contexte du tout digital 
et de la e-réputation, on ne 
maîtrise plus ce que disent les 
internautes. Les collaborateurs 
peuvent raconter à tout moment 
ce qu’ils vivent de l’intérieur…

Véritable outil de marketing 
RH, la marque employeur 
doit faire partie intégrante de 
la stratégie d’entreprise et y 
associer ses collaborateurs, 
sinon, il ne restera que des 
promesses non tenues

… Oui, la passion, l’excellence, 
l’esprit start-up, l’innovation, le 
fun sont des valeurs attirantes, 
mais elles ne suffisent pas 
pour parler mobilité, gestion de 
carrières, d’accompagnement 
dans l’acquisition des 
compétences, innovation 
managériale, engagement 
et responsabilisation, 
transversalité etc…
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FILIÈRE PAPIER CARTON : 
L’UNION FAIT LA FORCE

X
avier Fardoux est adjoint DRH 
chez Norpaper, fabricant et 
leader français du papier 
pour ondulé implanté à 

Blendecques. Il y a quelques mois, 
il a été approché par Pôle emploi, 
à l’instar de cinq autres de ses 
collègues issus d’autres fleurons de 
la région : Arc Packaging, Sical, RDM, 
les Cartonneries de Gondardennes et 
Express Packaging. À elles six, ces 
entreprises emploient 1 000 salariés. 
Point commun : elles recrutent toutes 
mais peinent à trouver des profils 
qualifiés sur le marché, et notamment 
des opérateurs de production. Une 
problématique qui prend de l’ampleur 
à l’approche de la saison estivale où il 
s’agit de remplacer le personnel parti 
en vacances. « Des conseillers Pôle 
emploi nous ont réunis : leur démarche 
est à saluer car ils ont été acteurs et 
moteurs. Ils se sont rendus dans nos 
entreprises pour s’imprégner de nos 
métiers, de notre outil de production, 
de notre environnement de travail. 

Ensemble, nous avons travaillé sur les 
profils recherchés, nous avons recensé 
les compétences, les autorisations de 
conduite et les diverses habilitations 
requises », explique Xavier Fardoux.
Après cette phase de définition des 
besoins et d’immersion est venue 
l’étape du recrutement. Trois agences 
de travail temporaire (Adecco, Man- 
power et Randstad) ont rejoint la 
démarche. Au total, 12 candidats 
sur les 24 candidats présélectionnés 
par Pôle emploi ont été retenus. 
« Certaines de ces personnes étaient 
éloignées du monde industriel mais 
elles étaient curieuses, prêtes à se 
former et avaient une réelle envie 
de venir travailler. Motivation, envie, 
curiosité, sérieux et assiduité étaient 
pour nous les clés d’un recrutement 
réussi », ajoute Xavier Fardoux.

   Pragmatique, 
pratique et 
collective, 
l’initiative lancée 
par l’agence 
Pôle emploi de 
Longuenesse a 
permis de former 
12 personnes au 
métier d’opérateur 
de production.
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CERTAINES FILIÈRES PEU OU MAL 
CONNUES DES JEUNES PEINENT À 
RECRUTER. DANS L’AUDOMAROIS, SIX 
PAPETERIES ET CARTONNERIES SE 
SONT RASSEMBLÉES, À L’INITIATIVE 
DE L’AGENCE PÔLE EMPLOI DE 
LONGUENESSE, POUR LANCER UNE 
ACTION COLLECTIVE DE RECRUTEMENT.

Xavier FARDOUX, 
adjoint DRH Norpaper

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ ET FINANCÉ PAR
AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE AVEC LE SOUTIEN DE MEDIAS OFFICIELS

LA FORCE
DE DÉVELOPPER
SON ENTREPR!SE

BUS!NESS POWER

EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

CHEFS D’ENTREPRISE

10 & 11 SEPT
LILLE GRAND PALAIS

SALON
CREER.COM

influx-chefentreprise-210x140.indd   1 05/06/2018   15:03



#1 Définition des besoins
#2 Immersion 
#3 Recrutement
#4 Parcours de formation 
#5 Stages

UNE DÉMARCHE 
EN 5 ÉTAPES

Les candidats ont bénéficié d’une 
formation de 144 heures entièrement 
financée par Pôle emploi et mis en 
œuvre par Startevo (ex AGFCPS), 
l’organisme de formation basé à Saint-
Omer. Au cours du mois d’avril, ils ont 
ainsi été formés au process papetier, 
ils ont visité les entreprises, ont passé 
leur CACES chariot élévateur et leur 
autorisation de conduite pont roulant, 
ont reçu des formations en informa-
tique, en communication, en gestion 
de production et en maintenance 
(partie mécanique, électrotechnique, 
pneumatique et hydraulique).

Fin mai, les stagiaires sont arrivés 
dans les six entreprises pour 70 heures 
d’immersion à la découverte d’un 
poste de travail. « Ce stage permet 
de mettre en pratique et de valider 
leur formation théorique. Nous allons 
pouvoir évaluer leurs capacités de 
travail en vue d’une intégration dès cet 
été parmi notre vivier d’intérimaires », 
se satisfait Xavier Fardoux. À l’issue 
de l’été, la démarche fera l’objet d’une 
évaluation par Pôle emploi. Si les 
résultats s’avèrent concluants, elle 
pourrait être renouvelée voire, qui sait, 
dupliquée à d’autres filières en tension.

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ ET FINANCÉ PAR
AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE AVEC LE SOUTIEN DE MEDIAS OFFICIELS

LA FORCE
DE DÉVELOPPER
SON ENTREPR!SE

BUS!NESS POWER

EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

CHEFS D’ENTREPRISE

10 & 11 SEPT
LILLE GRAND PALAIS

SALON
CREER.COM

influx-chefentreprise-210x140.indd   1 05/06/2018   15:03

La filière papier carton fait partie des 
secteurs dits « en tension » en raison des 

difficultés de recrutement qu’ils rencontrent. 
Pourtant, du travail il n’en manque pas… 
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« À NOUS D’UNIR NOS FORCES 
POUR PROPOSER DES PARCOURS 
QUALIFIANTS AVEC, À LA CLÉ, 
UN MÉTIER ET UN EMPLOI ».

En forte croissance, le groupe 
Bils-Deroo recrute constamment. 
Quels sont les profils recherchés ?

La stratégie du groupe Bils-Deroo 
consiste à s’adapter aux différents 
environnements de nos clients pour 
répondre aux enjeux et aux oppor-
tunités de développement de ces 
derniers. Dans ce contexte, l’enjeu 
pour nous est de mettre les ressources 
humaines en adéquation avec leurs 
besoins. Ainsi, nous recrutons régu-
lièrement des conducteurs routiers 
super poids lourd à la fois dans la 
région et partout en France ainsi que 
des profils techniques de mécaniciens 
et de carrossiers. Pour notre activité 
logistique, nous recherchons des pré-
parateurs de commandes, des caristes 
ainsi que du personnel encadrant. Une 
cinquantaine de profils logistiques ont 
été recrutés depuis le début de l’année 
et nous en embaucherons au moins 
autant d’ici la fin d’année.

La filière du transport et de la 
logistique fait face à une pénurie 
chronique de candidats. 
Le constatez-vous et quelle est 
votre stratégie pour y faire face ?

Dans le bassin d’emploi du Douaisis, 
dont l’exceptionnelle situation géo-
graphique profite au dynamisme de 
la filière, le marché est effectivement 
en tension. Le groupe Bils-Deroo 
travaille depuis de longues années 
avec Pôle emploi afin de trouver des 
solutions pérennes. Selon moi, il ne 
s’agit pas tant d’aller chercher des 
collaborateurs dans des entreprises 
où ils sont en emploi mais plutôt d’aller 
former des demandeurs d’emploi et 
de les intégrer dans nos entreprises. 
C’est à nous tous, entreprises du 
secteur et partenaires locaux de 
l’emploi, de trouver des solutions 
afin de mobiliser des fonds formation 
pour accompagner ces personnes et 
leur donner la chance d’apprendre un 
métier. Aujourd’hui, nous devons passer 
à la vitesse supérieure et unir nos 
forces pour monter tous ensemble des 
parcours qualifiants avec à la clé un 
métier et un emploi. Cette démarche 
collective est nécessaire mais elle 
est compliquée à mettre en œuvre en 
raison de la multiplicité des acteurs. 
En simplifiant les dispositifs existants 
et en réduisant le nombre d’interlo-
cuteurs, nous serions certainement 
plus efficaces. Mais avant cela, il y a 
un coup de starter à donner en amont 
dans l’analyse de nos besoins.

  En 
simplifiant 
les dispositifs 
existants et 
en réduisant 
le nombre 
d’interlocuteurs, 
nous serions 
certainement 
plus efficaces.

Isabelle Le Beaun, Directrice des Ressources 
Humaines Groupe Bils-Deroo
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Comment le groupe Bils-
Deroo dynamise-t-il sa  
marque employeur ?

Nous avons la chance d’avoir une 
bonne image de marque liée à l’histoire 
familiale d’un groupe centenaire qui a 
toujours su s’adapter aux évolutions 
et se réinventer. Les métiers que nous 
proposons sont divers et intéressants. 
Le métier de chauffeur poids lourd 
par exemple offre une autonomie de 
fonctionnement et la reconnaissance 
du client. Nous sommes ravis par 
ailleurs de constater qu’il se féminise : 
nous comptons aujourd’hui entre 3 et 
5 % de conducteurs femmes dans nos 
effectifs, ce qui n’est bien sûr pas en-
core suffisant. Comme de nombreuses 
entreprises du secteur, nous nous 
efforçons de travailler constamment 
l’image de marque de notre entreprise 
et de la filière afin d’attirer davantage 
de jeunes à nos métiers qui sont 
pourvoyeurs d’emploi.

La filière transport logistique s’organise

Comment faire face aux difficultés de recrutement rencontrées 
par les entreprises de transport et de logistique ?

La FNTR, l’Union TLF, la FNTV, la CSD et l’Unostra ont lancé 
en septembre 2017 l’initiative TREMPLIN (TRansport EMPLoi 
INnovation), grande mobilisation en faveur de l’emploi, du 
recrutement et de l’attractivité dans le transport routier de 
marchandises, de voyageurs, de la logistique et du déménagement. 
Dans toute la France, plus de 22 000 besoins en recrutement ont 
ainsi été recensés. Dans la région, 3ème région logistique de France 
avec 68 500 emplois, les besoins sont immenses : le dispositif 
Tremplin a recensé en début d’année 1782 besoins en recrutement 
dans les entreprises de transport et logistique des Hauts-de-
France. La majorité des postes à pourvoir concernait les principaux 
pôles logistiques dans le Douaisis, le Beauvaisis, à Lens-Hénin et 
dans la métropole lilloise. Les entreprises, toutes tailles et activités 
confondues, recherchaient notamment plus de 1 300 conducteurs 
routiers et près de 300 opérateurs en logistique (préparateurs 
de commandes, caristes, agents de quai, manutentionnaires), 
essentiellement des profils CAP à Bac+2. 
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#3 Dossier.

COOPTALIS : PAS DE FRONTIÈRES 
POUR LES TALENTS !

Sourcing hors des frontières

« Les entreprises sont aujourd’hui 
en quête des meilleurs profils. Elles 
cherchent à recruter le candidat qui 
sera en mesure d’assumer au mieux 
les missions qui lui seront confiées 
dans le cadre d’un poste à pouvoir. 
Mais où et comment recruter ce talent 
rare ? », questionne Olivier Desurmont. 
Désormais, lorsqu’il y a pénurie de 
talents, les entreprises n’hésitent plus 
à aller sourcer hors de leurs frontières. 
Cooptalis en a fait son cœur de métier : 
l’import de compétences dans les 
métiers souffrant d’une pénurie de 
candidats (IT, BTP, santé, industrie, 
etc.) et l’export de compétences 
pour les entreprises françaises à 
l’étranger ou cherchant un savoir-faire 
français (métiers de bouche, secteur 
du luxe, etc.).

Une mobilité saine, 
intelligente et construite

L’immigration professionnelle crée de 
la valeur et de la richesse dans les pays 
où elle se produit. « Elle permet à des 
entreprises de recruter, leur donne les 
moyens de produire, d’aller s’implanter 
à l’international, de se développer. 
Quand elle est saine, intelligente et 
construite, la mobilité prend tout son 
sens », estime Olivier Desurmont. 
Dans le secteur de l’informatique, de 
nombreuses entreprises se voient 

freinées dans leur développement 
parce qu’elles ne trouvent pas les 
ressources nécessaires. La réponse ? 
« Nous allons chercher des profils 
qualifiés au Maroc, à Madagascar ou 
en Inde qui forme chaque année des 
bataillons d’ingénieurs et d’informati-
ciens dans de gigantesques campus ». 
Idem pour le secteur de la restauration. 
API Restauration, le leader nordiste 
de la restauration collective, a ainsi 
récemment confié à Cooptalis le soin 
de recruter une quinzaine de cuisiniers. 
Direction, l’île de La Réunion pour 
une session de recrutement organisée 
in situ.

Une réussite collective

Avec la création de réseaux partout 
dans le monde, Cooptalis est devenue 
la référence pour les entreprises en 
mal de talents et pour les candidats 
à la recherche d’une expérience 
internationale. L’offre de mobilité 
passe également par l’accompa-
gnement logistique et administratif 
des candidats étrangers souhaitant 
travailler en France, autrement dit les 
« services de relocation ». En réalisant 
tout récemment sa première opération 
de croissance externe avec le rachat 
de l’entreprise aixoise Link Mobilité, 
Cooptalis est devenu le plus gros 
acteur de relocation en France, la 
référence dans l’accompagnement de 
la mobilité nationale et internationale.

   Quand 
elle est saine, 
intelligente 
et construite, 
la mobilité 
internationale 
prend tout 
son sens .

R
É

U
S

S
IT

E

CRÉÉE EN 2012 PAR OLIVIER DESURMONT, GILLES 
LECHANTRE ET NICOLAS BOUGON, COOPTALIS EST 
DEVENUE EN CINQ ANS LE LEADER INCONTESTÉ DE LA 
MOBILITÉ INTERNATIONALE. EN 2018, L’ENTREPRISE 
AFFICHE UNE CROISSANCE SPECTACULAIRE, LÈVE 
DES FONDS POUR ÉTOFFER SON OFFRE ET RECRUTE 
DE NOUVEAUX COLLABORATEURS. DERRIÈRE CETTE 
RÉUSSITE, UN ENJEU : L’IMPORT ET L’EXPORT DE 
COMPÉTENCES À L’INTERNATIONAL EN RÉPONSE 
À UN MARCHÉ PÉNURIQUE ET CONCURRENTIEL.

Siège social : Marcq-en-Baroeul
■ 320 collaborateurs en juin 2018
■ 450 annoncés pour fin 2018
■ 23 nationalités 

Chiffre d’affaires 
■ 2016 : 6 M €
■ 2017 : 12M €
■ 2018 : entre 27 et 30 M €

Bureaux au Maroc, en Tunisie, 
au Vietnam et en Angleterre.

Bientôt au Canada et 
en Allemagne.

FICHE EXPRESS
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#4
OSER LES NOUVEAUX 
MODÈLES ÉCONOMIQUES

Quand on parle « nouveaux 
modèles économiques », 
d’emblée il nous vient en tête 
Uber ou Airbnb. De fait, les deux 
géants de la Silicon Valley ont 
été les précurseurs de ce qu’on 
appelle aujourd’hui l’économie 
de partage. Surfant sur les outils 
numériques, ils ont bouleversé 
l’un et l’autre un secteur entier 
de l’économie : les taxis pour 
Uber et l’hôtellerie pour Airbnb.

La révolution numérique modifie 
les modèles économiques et 
rebat les cartes du partage de 
la valeur créée. L’entreprise 
doit aujourd’hui renouveler 

son offre en permanence en 
conciliant création de valeur 
et préservation de ses valeurs. 
L’exercice est certes périlleux 
mais il est indispensable. 

Quelle autre alternative 
avons-nous aujourd’hui 
que d’oser la modernité,la 
transformation, le changement ?
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HEETCH : CHANGEMENT DE 
CAP BIEN NÉGOCIÉ

« Nous étions sur un marché de niche, 
maintenant nous jouons dans la cour 
des grands », résume Teddy Pellerin, 
cofondateur il y a 3 ans de Heetch 
avec Mathieu Jacob. Très lourde, 
660 000 euros au total, la sentence 
aurait pu les abattre et emporter leurs 
80 collaborateurs dans la débâcle. 
Arrêt de mort, assassinat économique, 
les mots sont pesés. Touchés mais 
pas vaincus, les deux trentenaires 
n’ont jamais baissé les armes. « Nous 
avons pu payer nos salariés, relancer 
notre activité sous une autre forme et 
engager une levée de fonds dans la 
foulée. Certes nous avons perdu un an 
mais nous sommes toujours là, encore 
plus forts et déterminés », assure le 
jeune dirigeant.

Heetch, une expérience unique

« Notre idée initiale était d’apporter 
une réponse aux besoins de mobilité 
des jeunes, notamment sur les pics 
du vendredi et du samedi soir. Notre 
démarche était positive, sans intention 
de concurrencer le marché profession-
nel. On était sur une niche, celle de 
l’économie du partage qui consistait 
à demander à des particuliers de 
partager des trajets avec d’autres 
particuliers. Malheureusement, nous 
avons été condamnés. Nous nous 
sommes adaptés à la situation et 
nous voilà désormais sur le marché 
du VTC qui est très prometteur mais 
concurrentiel et réglementé », ajoute-t-il. 
Contrainte de sacrifier son modèle 
économique, la start-up n’a pas 
renoncé à son ADN. « Dès ses débuts, 
Heetch a proposé quelque chose 
d’unique. Une communauté de pas-
sagers, des personnes entre 18 et 
35 ans qui attendent d’une marque 
qu’elle leur parle d’une manière 
différente. Sur Heetch, un trajet devient 
une expérience, on monte à l’avant, le 
tutoiement est de rigueur, on va pouvoir 
discuter avec le conducteur et créer 
un moment convivial », rappelle Teddy 
Pellerin.R
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#4 Dossier.

EN MARS 2017, LA START-UP QUI 
PROPOSAIT UN SERVICE DE COVOITURAGE 
À DESTINATION DES JEUNES AVAIT 
ÉTÉ LOURDEMENT CONDAMNÉE POUR 
« COMPLICITÉ D’EXERCICE ILLÉGAL 
DE LA PROFESSION DE TAXI ». UN AN 
APRÈS SES DÉBOIRES JUDICIAIRES, 
HEETCH S’EST RELANCÉE SUR LE 
MARCHÉ DES VTC ET VIENT DE LEVER 
PLUS DE 16 MILLIONS D’EUROS AVEC 
LA FERME INTENTION DE CHALLENGER 
UBER SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS.

   Cette 
condamnation 
aurait pu signer 
notre arrêt de 
mort. Certes 
nous avons 
perdu un an mais 
nous sommes 
toujours là, 
encore plus forts 
et déterminés.

Teddy PELLERIN, 
cofondateur de Heetch
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Une plateforme humaine et ouverte

Une expérience également diffé-
renciante pour ses 15 000 drivers. 
« Heetch est une plateforme humaine et 
ouverte : tous les conducteurs peuvent 
nous rencontrer, ils ont tous mes 
coordonnées et nous travaillons avec 
eux pour améliorer le service et créer 
les conditions leur permettant de s’épa-
nouir dans l’exercice de leur métier. 
Nous avons désormais les moyens de 
nos ambitions ce qui va nous permettre 
de changer la relation très froide du 
client-plateforme-partenaire en une 
communauté unie qui comprend et 
respecte les caractéristiques de chacun 
via des fonctionnalités qui cassent 
les codes et créent du lien ». Ainsi, 
l’entreprise organise régulièrement des 
événements avec sa communauté de 
conducteurs, notamment des D-Days 
tous les 3 mois, journée au cours de 
laquelle ils sont invités à se rassembler 
et rencontrer l’ensemble de l’équipe 
Heetch. « Heetch, ça plait ou ça ne 
plait pas. Nous avons conscience 

d’être hyper clivant et de toucher une 
clientèle particulière, des personnes 
qui se sentent plus à l’aise chez nous 
que sur Uber ». Car voilà, Uber reste 
aujourd’hui le leader incontesté sur 
le marché des VTC en France avec 
1 million de trajets hebdomadaires, 
soit 70 % de part de marché. Loin 
devant des acteurs comme LeCab, 
Chauffeur Privé et  Heetch, 100 000 
trajets chacun. Forte de ce nouveau 
départ, Heetch souhaite aujourd’hui 
détrôner Uber en France : elle est déjà 
l’application VTC la plus utilisée et 
téléchargée en France (après Uber) et 
est disponible dans 10 villes françaises 
et 5 pays (France, Italie, Belgique, 
Suède, Maroc). D’ici la fin de l’année, 
Heetch espère grignoter 5 à 10 % de 
part de marché supplémentaire sur 
son concurrent américain. D’outsider à 
challenger numéro 1, Heetch, start-up 
soutenue par le groupe Mobivia, est 
bien la preuve qu’il y a de la place pour 
tous dans cette nouvelle économie 
de partage, à condition de faire preuve 
d’adaptation, de sang-froid et d’audace. 

■ 100 collaborateurs
■ 15 000 drivers
■ 100 000 trajets par semaine 
■ Commission de 15 %

(contre 25 % pour Uber)
■ Disponible dans 10 villes

et 5 pays (France, Italie, 
Belgique, Suède et Maroc).

EN CHIFFRES

L’expérience Heetch, une plateforme humaine et ouverte pour ses utilisateurs comme pour ses collaborateurs. 
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AURÉLIE VERMESSE

Internet a révolutionné 
l’expérience hôtelière

N’étant pas issue de l’hôtellerie, je 
suis arrivée dans le métier avec mes 
certitudes, persuadée qu’un bel 
emplacement, une décoration raffinée 
et un accueil de qualité suffisaient. 
Le MBA Hôtellerie que j’ai suivi à 
l’ESSEC Business School en 2012 
a bousculé les idées reçues : j’ai 
compris que pour réussir dans les 
métiers du tourisme, et particulièrement 
dans l’hôtellerie-restauration, il était 
devenu nécessaire d’adopter une 
stratégie reposant sur le e-commerce 
et le Revenue Management (ou Yield 
Management). C’est pourquoi, dès le 
début, j’ai mis en place des outils de 
gestion sur le Cloud, très performants, 
mobiles et connectés. Sur notre site, 
un client peut aujourd’hui faire une 
réservation en un seul clic. Notre site 

est par ailleurs connectable avec les 
systèmes de réservation en ligne 
mondialement connus comme Expédia, 
Booking.com, TripAdvisor mais aussi 
avec le site de Relais & Châteaux 
chez qui nous sommes référencés. 
Ce système, qui nous garantit une 
visibilité internationale, a nécessité un 
paramétrage spécifique de notre 
système informatique, dès la créa-
tion de l’hôtel il y a 3 ans. Bien sûr, 
j’imagine que cette démarche est plus 
compliquée à lancer dans le cas d’éta-
blissements plus anciens qui doivent 
faire évoluer un système déjà établi.

Portrait express

Il y a 6 ans, Aurélie Vermesse a décidé de changer de vie. Après une 
brillante carrière professionnelle dans la grande distribution puis 
dans l’industrie de la peinture, l’ex-directrice générale de Mäder 
Colors a effectué un virage à 360°. Son défi ? Lancer un boutique-
hôtel 5 étoiles rue de la barre, dans le Vieux-Lille. L’hôtel Clarance 
a vu le jour au printemps 2015 entre les murs d’un magnifique hôtel 
particulier érigé en 1736 par le Comte et la Comtesse d’Hespel. 
« Le boutique-hôtel est un nouveau concept hôtelier en plein essor, 
né aux États-Unis il y a une trentaine d’années, qui se place en 
alternative aux chaînes hôtelières avec un service personnalisé, un 
nombre de chambres limité et une décoration sophistiquée. Chaque 
chambre est élaborée, décorée et personnalisée de manière unique, 
un lieu à part où le client est considéré comme un invité », explique 
Aurélie Vermesse qui raconte avoir eu une révélation en 2011 lors 
d’un séjour dans un Relais & Châteaux près de Reims. Avec ses 
19 chambres, dont une suite de 70m2 sous les toits, une Table 
désormais étoilée de 40 couverts et deux salles de réunion pour 
les séminaires d’entreprise, le Clarance s’est rapidement intégré 
dans le paysage hôtelier lillois et attire une clientèle haut de gamme 
composée de 50 % de clients étrangers. 

   Il y a 25 ans, on prenait des 
réservations sur des carnets, ce 
temps-là est désormais révolu. Le 
secteur du tourisme a complètement 
basculé dans l’ère du numérique.

Fondatrice et directrice de l’hôtel Clarance, à Lille

#4 Dossier.
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■ 1 000 followers
sur Instagram

■ 4 000 fans sur Facebook 
■ 3ème établissement

lillois sur Tripadvisor 
et 1ère hôtel 5 étoiles

■ 50 % des réservations
se font en ligne, dont 
20 % via Booking.com

TOUT EST 
AFFAIRE 
D’E-RÉPUTATION



Une nouvelle pratique 
de gestion

Il y a 25 ans, on prenait des réserva-
tions sur des carnets, ce temps-là 
est désormais révolu. Le secteur du 
tourisme a complètement basculé 
dans l’ère du numérique. Grâce à 
Internet, nous recevons chaque jour 
des clients qui viennent du monde 
entier. Le principe du Revenue Mana-
gement nous permet d’être plus fins 
dans la gestion des réservations et de 
nos tarifs. Les compagnies aériennes 
ont été les premières à développer 
cette nouvelle pratique de gestion des 
tarifs, qui est maintenant utilisée par 
les compagnies hôtelières mais aussi 
d’autres prestataires de services. Cette 
nouvelle conception du marketing tari-
faire nous permet d’assurer un meilleur 
contrôle de nos ventes au quotidien.

Une e-réputation scrutée 
au jour le jour

Grâce à notre présence sur Facebook 
et Instagram, nous maintenons une 
présence quotidienne sur les réseaux 
sociaux. Nous veillons à répondre 
systématiquement à tous les com-
mentaires qui nous sont faits, qu’ils 
soient bons ou plus mitigés. Les 
réseaux sociaux reflètent l’image de 
notre entreprise, ils sont un élément 
clé de notre réputation et de notre 
politique de communication, c’est 
pourquoi nous y sommes très vigilants. 
Aujourd’hui, c’est une réalité, les 
clients commandent un séjour ou 
un voyage en quelques clics, parfois 
depuis un mobile, en s’inspirant des 
commentaires publiés sur Internet. Ne 
pas y être, c’est risquer de se mettre en 
marge du marché. Ces commentaires 
nous permettent d’ailleurs d’améliorer 
constamment notre offre. 

Une offre de meilleure 
qualité

Internet est désormais clairement 
ancré dans nos métiers et je suis 
persuadée qu’il prendra encore plus 
d’importance à l’avenir. Dans la 
restauration, les choses évoluent de la 
même façon : nous avons instauré un  
système de réservations en ligne qui 
nous permet d’avoir des statistiques, 
de mieux gérer et d’optimiser nos 
réservations. Nous avons également 
créé une base clients en interne 
et lancé nos propres enquêtes de 
satisfaction : ces outils nous per-
mettent de communiquer avec nos 
clients, de mieux connaître leurs 
habitudes, de leur proposer de petites 
attentions et au final d’instaurer une 
vraie politique commerciale, marketing 
et de fidélisation qui ne peut que nous 
être bénéfique.

Clémentine Lefèvre
Dirigeante de la société Sylvie Thiriez

Placer 
l’humain
au cœur de notre 
accompagnement

ACCÉLÉRATEUR DE SUCCÈS w
03 59 30 20 04

ww.groupeird.fr
Depuis plus de 25 ans



9ème établissement du Groupe Najeti 
Hôtels et Golfs, le Najeti Hôtel Lille 
Nord*** ouvrira ses portes en août 
prochain. Construit sur l’aérodrome 
de Bondues, à proximité de la rocade 
Nord-Ouest, il proposera 82 chambres 
tout confort et équipées des dernières 
technologies. Côté déco, l’hôtel promet 
un parti pris très contemporain, savant 
équilibre des matières et des couleurs.

Élégant, spacieux et tendance, son 
espace lounge offrira une vue impre-
nable sur les pistes de l’aérodrome. 
L’hôtel proposera également aux 
travailleurs nomades un espace de 
coworking confortable et original. 
Il sera également possible de privatiser 
un espace de 80m2 avec cloison 
amovible pour toute réunion ou évé-
nements privés et professionnels. 

Créé en 1994, le Groupe Najeti Hôtels 
et Golfs compte désormais 9 établis-
sements et 3 golfs dans les régions 
Hauts-de-France, Bourgogne et dans 
le Sud de la France. Dans chaque 
établissement, une expérience unique 
est proposée aux clients autour d’un 
cadre différencié et d’une grande 
qualité de services.

Un nouvel écrin Najeti 
sur l’aérodrome 
de Bondues
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Najeti Hôtel Lille Nord
Parc de l’aérodrome
59 910 Bondues
www.lillenord.najeti.fr

Hôtellerie

60% des consommateurs 
ont une meilleure opinion 
après avoir lu du contenu 

sur votre marque

Un conseil ? Une question ?
NewsMaster France
mluyce@newsmaster.fr / 03 20 78 40 35

NewsMaster France
L’agence dédiée au content marketing

du Groupe Rossel La Voix

PARTENAIRE DE VOS STRATÉGIES DE CONTENU

Nous créons une véritable 
Expérience Media sur 

mesure au travers d’une 
diffusion à 360° (online, 
mobile, sociale, print et 

vidéo) et mesurons cet 
impact en temps réel.

STRATÉGIE
RÉDACTIONNELLE

Nos spécialistes web 
maîtrisent les derniers 
développements en matière 
de Content Marketing.
Ils recommandent les bons 
outils, au bon moment et via 
les meilleurs canaux.

Nous prônons l’excellence 
rédactionnelle via une équipe 

aguerrie dans l’édition. 
Chaque projet s’inscrit dans un 

environnement éditorial 
et des contenus 

rédactionnels exclusifs.

EXPERTISE
DIGITALE

DIFFUSION
MAÎTRISÉE

VOTRE
MARQUE



390, rue du calvaire
59810 Lesquin 

03 20 10 64 64
contact@log-s.eu

Dans un marché en constante 
mutation, la logistique est plus que 
jamais un enjeu stratégique pour la 
réussite d’une entreprise. Il importe 
de trouver le partenaire idéal, capable 
de vous apporter les réponses 
adéquates à vos besoins et attentes 
par une collaboration efficiente et 
transversale.  Rencontre avec Franck 
Grimonprez, le dirigeant de Log’S, 
société familiale spécialisée dans la 
vente de solutions logistiques.

Quel est le coeur de métier de 
l’entreprise Log’S ?
F Grimonprez : Créée en 2002, Log’S se 
veut créateur de solutions logistiques. 
C’est ainsi que les 2.000 collaborateurs 
du groupe se mettent au service de nos 
clients pour répondre à toutes leurs pro-
blématiques, que ce soit en termes d’im-
plantation ou de prestations logistiques. 
Au sein du groupe, et à coté de notre 
principal métier de pure prestation logis-
tique nous développons également un 
ensemble de solutions immobilières lo-
gistiques cousues main pour nos clients.
Avec un chiffre d’affaires de 100 millions 
d’euros en 2017 nous avons écrit un pro-
jet « Ambition 200 » (200M€ de CA en 
2023) sur la base de l’accompagnement 
de nos clients en France, d’implantations  
à l’international et de croissance externe.

Peut-on en savoir plus sur vos 
dernières solutions  
immobilières ?
F Grimonprez : Une partie de notre 
projet « Ambition 200 » sera basée sur 
notre capacité à apporter ces solutions. 
Nous sommes donc constamment à la 
recherche et prêts à investir, avec nos 
partenaires financiers, dans des fon-
ciers, pour nos clients, sur lesquels nous 
construisons les bâtiments qui héber-
geront leur logistique, en ayant toujours 

pour objectif de leur offrir le meilleur 
rapport qualité/emplacement/prix et 
une accessibilité optimale.
Nous investissons, par exemple, dans 
l’acquisition de « La Martinoire » à  
Wattrelos, le site emblématique de la 
Redoute, l’un de nos clients historiques, 
afin de requalifier totalement cette zone 
de 33 ha, et d’y construire, en 2 tranches, 
près de 150 000 m2.
La situation géographique de ce projet 
est excellente, en proximité directe avec 
la Belgique et des accès complétement 
modifiés. Cette zone sera rebaptisée en 
N.E.W. Portes («NORD EUROPE WATTRE-
LOS Portes»), traduisant la volonté de la 
mairie et de la Métropole d’en faire le 
point d’entrée (et de sortie), en France, 
vers ce grand bassin de consommation 
de près de 100 millions d’habitants au 
centre duquel nous nous trouvons. De 
même, nous développons  un autre pro-

jet sur Cambrai, où nous construisons  
53 000 m2 avec, à terme, la création de 
plus de 100 emplois, accompagnés par 
les services de la Formation profession-
nelle du Cambraisis.
Dans les 3 ans, ce sont près de 500.000 
m² nouveaux qui pourraient ainsi être 
développés, sur l’ensemble du territoire 
des « Hauts de France», pour nos clients, 
et pour l’emploi.

Créateur  
de solutions logistiques

Franck Grimonprez, 
fondateur et 

dirigeant de Log’S

Site Log’S à Lesquin 

www.log-s.eu

Projet de Wattrelos-Implantation

Franck Barbé 
63 rue Basse - 59000 Lille  
Tél. : 03 20 00 13 90  
Port : 06 72 77 15 51

Commercialisation par :

Contenu proposé par Log’s
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PRÉSIDENT DE PÔLE SANTÉ TRAVAIL MÉTROPOLE NORD DEPUIS 2013, JÉRÔME LEFEBVRE, 
61 ANS, VIENT D’ÊTRE ÉLU PRÉSIDENT DE LA CARSAT. ENTRETIEN AVEC CET INGÉNIEUR 
ICAM DONT L’ENGAGEMENT VA DE PAIR AVEC UNE CARRIÈRE BIEN REMPLIE DANS 
L’INDUSTRIE, ET NOTAMMENT AU SEIN DU GROUPE BONDUELLE DEPUIS 1986.

JÉRÔME LEFEBVRE, NOUVEAU 
PRÉSIDENT DE LA CARSAT

Parole de mandataire.

Comment accède-t-on à la 
présidence de la CARSAT ?

C’est l’aboutissement d’un engagement 
d’une quinzaine d’années. En 2003, 
alors que j’étais directeur de l’usine 
Renescure de Bonduelle, j’ai adhéré 
au Service de Santé au Travail inter- 
entreprises de Saint-Omer. J’en 
suis rapidement devenu mandataire 
employeur puis président. En 2013, 
j’ai été élu Président de Pôle Santé 
Travail, le service de santé au travail 
de 36 000 entreprises basées dans 
le Douaisis, Lille et sa métropole, la 
Flandre et l’Audomarois, soit plus de 
450 000 salariés. Et il y a deux ans, le 
MEDEF Grand Lille m’a proposé le 
mandat patronal d’administrateur au 
sein de la CARSAT, ce que j’ai accepté 
avec un grand honneur.

Quel est le sens de 
votre engagement ?

Mon engagement va de pair avec ma 
carrière, réalisée entièrement dans 
l’industrie. Des parfums aux petits pois, 
il n’y a qu’un pas que j’ai franchi en 
1986 en intégrant le groupe Bonduelle, 
après cinq ans au sein du groupe 
L’Oréal. En trente ans, j’ai occupé de 
nombreuses fonctions, de gestionnaire 
de production à responsable de pro-
duction d’usine, puis directeur de deux 
usines à directeur de la supply chain 
aujourd’hui sur le site de Bonduelle 
à Villeneuve d’Ascq. Le constat que 
je fais est le suivant : plus on se sent 
en sécurité au travail, meilleure en 
est la qualité. La productivité est 
une résultante et non pas un but à 
atteindre. Ces 15 années d’engagement 

au service de la santé au travail m’ont 
appris que la sécurité au travail est un 
enjeu de dimension sociale formidable 
pour l’entreprise. Cet engagement m’a 
également donné le goût du dialogue 
social sans lequel rien n’est possible.

Quelles sont les orientations 
de la CARSAT pour ce nouveau 
mandat de 4 ans ?

Notre premier défi est de réussir 
la convergence des systèmes de 
retraite avec le rattachement du RSI, 
système de couverture sociale des 
indépendants, au régime général de 
la Sécurité Sociale.

Nous devons par ailleurs continuer 
à jouer notre rôle en matière de 
prévention des accidents du travail. 
Les mesures de prévention des risques 
mises en place ces dernières années 
ont prouvé leur efficacité. Mais il y a 
encore du chemin à faire. Toute entre-
prise est directement affectée par les 
accidents de travail. Moins il y en aura, 
plus la société en sortira gagnante. 
À ce titre, la CARSAT est impliquée 
dans le Plan Régional Santé Travail 
(PRST) 2016-2020, piloté par la 
Direction Régionale des Entreprises, de 
la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et 
qui constitue notre feuille de route en 
matière de santé au travail. Enfin, face 
à une espérance de vie qui s’allonge et 
une population qui vieillit, nous devons 
aujourd’hui créer les conditions favo-
rables du « bien-vieillir » dont le coût 
social représente un enjeu de taille.

3 grandes missions
La Caisse d’Assurance Retraite et 
de Santé au Travail (CARSAT) Nord- 
Picardie est un organisme de Sécurité 
sociale qui mène 3 grandes missions :
#1 Le calcul et le paiement de la retraite

des salariés du régime général.
#2 La prévention et la tarification

des accidents du travail et maladies 
professionnelles.

#3 L’aide et l’accompagnement des
assurés en difficulté et la prévention 
des situations de dépendance.

À ce titre, elle est l’interlocuteur privilégié 
des salariés et des entreprises tout au 
long de la vie professionnelle et pendant 
la retraite.
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La CARSAT est dotée d’un conseil d’administration de 21 membres 
titulaires (et autant de suppléants) ayant voix délibérative 
et répartis comme suit :
■ 8 représentants des assurés sociaux désignés par les

organisations syndicales de salariés interprofessionnelles 
représentatives au plan national (2 CGT, 2 CGT-FO, 2 CFDT, 
1 CFTC, 1 CFE-CGC).

■ 8 représentants des employeurs désignés par les
organisations professionnelles nationales d’employeurs 
représentatives (4 MEDEF, 2 CPME, 2 U2P).

■ 1 représentant de la Fédération Nationale
de la Mutualité Française.

■ 4 personnes qualifiées désignées par le préfet, dont au moins
un représentant des retraités.

Siègent également 1 représentant des associations familiales 
(UDAF) et 3 représentants du personnel dont la voix est consultative.

21 membres titulaires

Atlas des mandataires.

ATLAS DE LA REPRÉSENTATION DES 
MANDATS EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

PMDE
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NT

Agence  
de l’eau

ATMO

ACORE

GIPEL
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CMI

ARÉLI

TRIBUNAL  
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TASS

TCI

CPH

HUMANIS

AG2R - 
LA MONDIALE

CAF

SSTRN

CPAM

SANTÉ  
AU TRAVAIL

APFETH

MDE

ASSOCIATION 
ALPES

ML

Conseil Général/ 
Conseil Départemental 
d’Insertion 

IUT

Comité usagers service  
fiscaux trésorerie générale

Conseil communal  
concertationCCI

Conseils de  
développement

SINF

Compétences  
et emploi en MEL

PLIE

Association d’insertion  
des travailleurs  
handicapés

CRAL

CDVLLP

ARACT

APEC

Commission  
de conciliation

ADEFA

C2RP
CAEN

CREFOP

CPR OPCALIA

FONGECIF

AG-CNAM

CRGE

FORMASUP

Grandes écoles/ 
Universités

COPAREF

IPR Pôle Emploi

CPRI CDAPH

Défenseurs 
syndicaux

IPT Pôle Emploi

CDEI

CARSAT

Commission spécialisée  
de l’organisation des soins 
de l’ARS

Conseil de surveillance 
de l’ars

CRSA

UGECAMPRITH

CROCT

Emploi et Handicap  
Grand Lille

URSSAF

CESER

CCIR

LOGEMENT

JURIDICTIONS

PROTECTION  
SOCIALE

SANTÉ /  
SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL

TRAVAIL 
EMPLOI

FORMATION / 
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Représentation régionale

Représentation locale

L’entreprise, actrice à part entière 
de la société, est représentée par 
nos 1 200 mandataires MEDEF à 
travers 1 600 mandats dans nombre 
d’organismes publics et de la société 
civile. Economie, emploi, formation, 
santé, retraite, famille, environne-
ment, logement... les mandataires 
MEDEF font entendre la voix des 
employeurs dans tous les domaines 
et sur tout le territoire. Ils participent 
ainsi à défendre vos intérêts tout en 
s’efforçant de construire avec toutes 
les composantes de la société les 
conditions d’un développement partagé. 
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Nos événements.

ANIMATIONS JUILLET / OCTOBRE 2018

Le MEDEF Grand Lille vous invite tout au long de l’année à participer à diverses 
animations sur les territoires : Douaisis, Flandre Audomarois et Lille Métropole. 
Avec plus de 100 animations par an, votre MEDEF vous donne la possibilité 
de créer du lien, de partager et d’échanger autour de sujets d’actualité qui 
impactent vos entreprises. 

ANIMER LES TERRITOIRES, C’EST VOUS DONNER 
L’OPPORTUNITÉ D’ÉLARGIR VOTRE RÉSEAU À TRAVERS 
DIFFÉRENTS MANDATS, CLUBS ET ÉVÉNEMENTS.

« Génération MEDEF »
@GMEDEFLM
Lille Métropole
Petit frère du MEDEF, Génération 
MEDEF a pour ambition d’intégrer, 
de former et d’aider les jeunes 
entrepreneurs à devenir des 
citoyens engagés sur leur territoire.
Tous les deux mois 
(visite d’entreprises, afterwork, 
rencontre avec…)

« Le Rendez-vous des PME »
#RDVPme
Lille Métropole
L’occasion pour nos adhérents 
d’échanger en comité restreint 
et de manière informelle, avec 
une personnalité du monde 
économique ou institutionnelle.
Tous les mois, les vendredis 
de 8h à 9h30.

Prochaine date : 4 octobre.

« Les rendez-vous des élus »
#RDVelus
Lille Métropole
Une personnalité politique vient 
dialoguer avec nos entreprises 
adhérentes autour d’un sujet 
d’actualité/une réforme.
Tous les mois, les vendredis 
de 8h-9h30 

Prochaines dates : 
14 septembre et 12 octobre.

« Les rendez-vous de 
la Prévention »
#RVPrevention
Douaisis / Lille Métropole 
/ Flandre Audomarois

Pour vous aider à mieux connaître 
les obligations légales liées aux 
questions de santé – sécurité 
et à leur mise en application. 
Ces réunions sont réalisées en 
partenariat avec la CARSAT.
Une à deux fois par mois de 
14h30 à 17h30 sur le Campus 
Entreprises et Cités

Prochaines dates :
■ 6 septembre

Une sinistralité en hausse : quel 
Plan d’Amélioration Régionale 
(PAR) spécifique pour la logistique 
et les entrepôts est mis en place ?

■ 25 septembre
Les cancers professionnels.

■ 18 octobre
La numérisation du travail, comment 
se saisir de cette opportunité 
pour (re)parler prévention.

« Les Rendez-vous de 
l’Entrepreneur »
#RDVEntrepreneurs
Lille Métropole 
/ Flandre Audomarois

Petit-déjeuner d’échanges autour 
de l’actualité économique et sociale, 
reserve aux adhérents.
Pour Lille Métropole : En partenariat 
avec le Crédit du Nord représenté 
par Laurence RODINE, tous les deux 
mois, les vendredis de 8h à 9h30.
Prochaines rencontres 28 septembre 
sur le Campus Entreprises et Cités.

Pour Flandre Audomarois : En 
partenariat avec le CIC Nord-Ouest 
Provinces du Nord représenté par 
Jean-Louis BASQUIB, 
tous les 3 mois de 8h30 à 10h.

« Le déjeuner du Prez »
#DejDuPrez
Lille Métropole
En comité restreint et sur invitation 
personnelle, le Président du MEDEF 
Lille Métropole également président 
du MEDEF Hauts-de-France, 
invite pour un point sur l’actualité 
politique et économique de 
la région, quelques chefs 
d’entreprise du territoire.
Tous les mois.

Autres sujets pour les territoires 
de Douais et Flandre Audomarois 
(dates à définir) :

■ La numérisation du travail : comment
se saisir de cette opportunité 
pour (re)parler prévention ?

■ La déclaration d’accident du travail
■ Prise en compte de l’état de santé

du salarié dans la démarche 
de prevention

■ Les risques liés à l’alcool et les
stupéfiants en milieu de travail

■ Prévention : l’approche
par les risques
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« Club DRH »
Douaisis / Lille Métropole 
/ Flandre Audomarois

Club ouvert aux RRH/DRH 
d’entreprises, ou dirigeants n’ayant 
pas de collaborateur RH pour faciliter 
le partage d’expériences, traiter 
l’actualité juridico-RH et mettre 
en commun des outils.
Tous les 2-3 mois selon les territoires.

Rencontres patronales 
« En ligne directe »
Douaisis
Destinées aux dirigeants, 
ces rencontres permettent d’aborder 
les enjeux défendus par le MEDEF, 
de traiter de sujets d’actualité 
ou encore d’avoir un aperçu de 
l’activité économique du territoire.
Tous les 3 mois.

Actu juridique, sociale, RH
Douaisis
Rencontre et échanges avec 
un avocat, un expert-comptable 
ou un conseiller juridique 
de la CITÉ des entreprises 
autour d’un thème d’actualité.
Tous les mois, de 8h30 à 10h.

Les petits déjeuners « Club », 
Kfé Croissants « contacts »
Douaisis
Petit déjeuner réseau entre 
adhérents, pour permettre 
un échange convivial avec 
présentations d’entreprises.
Tous les 3 mois, au Quai 121.

Cité du management
Lille Métropole
Conférences spécialisées 
et inspirantes à destination 
des professionnels de 
Ressources Humaines.
« Vivre ensemble le Management 
d’aujourd’hui et de demain. » 
Tous les mois, de 18h à 19h30, 
sur le Campus Entreprises et Cités.

Prochaines dates :
■ 18 septembre

« Managers, faîtes attention » 
par Denis BISMUTH

■ 11 Octobre
« I have a dream ! » 
par Laurence GRANDCOLAS

Cité Apprenante
Douaisis / Lille Métropole 
/ Flandre Audomarois

« Organisme de formation 
professionnelle certifié ».
+100 formations au catalogue 
spécialisées en droit et relations 
sociales, prévention, santé sécurité 
au travail, mobilité internationale, 
développement RH, rémunération 
et couverture sociale.
Ces formations peuvent se faire 
en inter et intra entreprise – et 
s’adaptent selon besoins spécifiques.

« Les jeudis de l’information »
#JeudisInfo 
L’occasion d’échanger autour de 
thèmes juridiques actuels et de 
donner à travers l’intervention d’un 
conseiller spécialisé en droit social 
une clé de compréhension 
et d’analyse sur le sujet.
Réservés exclusivement 
aux adhérents de la Cité des 
entreprises et sur invitation.

Tous les mois, les jeudis 
de 17h30 à 19h.

Prochaines rencontres :
■ Les actualités législatives
■ Les contrats aidés
■ L’actualité du droit

de la sécurité sociale

Pour les événements 
du MEDEF Flandre Audomarois : 
Lieu : Majoritairement au siège 
du MEDEF, 5 rue Cassini 
à Blendecques
Contact : Aude DUTILLY
adutilly@medef-flandre-
audomarois.fr / 06 07 14 88 73

Pour les événements 
du MEDEF Douaisis : 
Lieu : Majoritairement au siège 
du MEDEF, 260 rue Pilâtre 
de Rozier à Douai
Contact : Gérard SONNET 
gsonnet@medef-douaisis.fr 
/ 03 27 08 10 70

Pour les événements 
du MEDEF Lille Métropole :
Lieu : Majoritairement au siège 
du MEDEF, 40 rue Eugène Jacquet, 
Campus Entreprises et cités 
à Marcq-en-Barœul
Contact : Séverine VANDEPUTTE
svandeputte@medef-lille-
metropole.fr / 03 20 99 45 05

Pour les événements organisés 
par la Cité des entreprises / Cité 
Apprenante / Cité du management :
Lieu : 40 rue Eugène Jacquet, 
Campus Entreprises et cités 
à Marcq-en-Barœul
Contact : Valerie PRUDHOMME
vprudhomme@citeonline.org 
03 20 99 47 29

Tous les mois, de 8h30 à 10h.

INFORMATIONS 
ET INSCRIPTION

« Club de la Cité »
Lille Métropole
Rendez-vous réservé aux décideurs 
et dirigeants de la région Hauts 
de France, organisé en partenariat 
avec EY Nord de France.
Format déjeuners et/ou dîners.
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Rubrique juridique.

LE CADRE JURIDIQUE DU 
TÉLÉTRAVAIL REDÉFINI PAR LA 
RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL

L
a mise en place du télétravail 
dans les entreprises peut 
être un atout en permettant 
notamment plus d’autonomie 

dans l’organisation du travail et en 
offrant une meilleure qualité de vie 
aux salariés (moins de temps de trajet 
domicile-travail). Cependant, il peut 
aussi susciter l’inquiétude des diri-
geants pouvant douter de l’efficacité 
des collaborateurs en télétravail ou 
encore la difficulté à distinguer vie 
professionnelle et vie privée… L’idée 
de management par la confiance se 
heurte à la culture du « présentéisme ».

Mise en place

Depuis le 24 septembre 2017, date 
d’entrée en vigueur de l’ordonnance 
du 22 septembre 2017, le télétravail 
régulier ne pouvait être mis en place 
que par accord collectif ou charte. 
Seul le travail occasionnel pouvait 
être mis en place par accord entre 
l’employeur et le salarié. Mais, la loi de 
ratification du 29 mars 2018 a simplifié 
les conditions de mise en œuvre du 
télétravail. En effet, depuis le 1er avril 
2018, qu’il soit régulier ou occasionnel, 
le télétravail peut être mis en place 
par accord collectif ou à défaut, par 
une charte élaborée par l’employeur 
après avis du comité d’entreprise 
ou du comité social et économique 
(si ce dernier est mis en place) ou, 

en l’absence d’accord collectif ou de 
charte, par un simple accord entre 
le salarié et l’employeur, pouvant se 
formaliser par tout moyen.

L’accord collectif ou, à défaut, la 
charte élaborée par l’employeur, après 
avis du comité d’entreprise ou du 
comité social et économique, s’il 
existe, doit comporter les mentions 
obligatoires suivantes :

■ les conditions de passage
en télétravail et les conditions de 
retour à une exécution du contrat 
de travail sans télétravail.

■ les modalités d’acceptation par
le salarié des conditions de mise 
en œuvre du télétravail.

■ les modalités de contrôle du
temps de travail ou de régulation 
de la charge de travail.

■ la détermination des plages
horaires durant lesquelles 
l’employeur peut habituellement 
contacter le salarié en télétravail.

■ la loi de ratification enrichit
le contenu de l’accord collectif 
ou de la charte, en y ajoutant, 
les conditions de passage 
en télétravail en cas d’épisode 
de pollution.

LE TÉLÉTRAVAIL DÉSIGNE TOUTE FORME D’ORGANISATION DU 
TRAVAIL DANS LAQUELLE UN TRAVAIL QUI AURAIT PU ÊTRE 
EXÉCUTÉ DANS LES LOCAUX DE L’EMPLOYEUR, EST EFFECTUÉ 
PAR UN SALARIÉ HORS DE CES LOCAUX DE FAÇON VOLONTAIRE 
EN UTILISANT LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION (ARTICLE L.1222-9 DU CODE DU TRAVAIL). 

Régime juridique

En application du principe général 
d’égalité de traitement entre salariés, 
les télétravailleurs bénéficient des 
mêmes droits et avantages légaux et 
conventionnels que ceux applicables 
aux salariés en situation comparable 
travaillant dans les locaux de l’entreprise. 
Il s’agit d’une règle d’ordre public. 

Un véritable droit au télétravail est 
institué, car l’employeur qui refuse 
d’accorder le bénéfice du télétravail 
à un salarié qui occupe un poste 
éligible à un mode d’organisation en 
télétravail dans les conditions prévues 
par accord collectif ou, à défaut, par la 
charte, doit motiver son refus. Le refus 
d’accepter un poste de télétravailleur 
n’est pas un motif de rupture du 
contrat de travail.

Astrid FEUILLET
Conseillère en relations 
sociales et syndicales
afeuillet@citeonline.org



En outre, la loi entérine le fait que les 
accidents survenus sur le lieu où est 
exercé le télétravail pendant les plages 
horaires du télétravail sont présumés 
être des accidents du travail.

Outre ses obligations de droit commun 
vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est 
tenu à l’égard du salarié en télétravail : 

■ d’informer le salarié de toute
restriction à l’usage d’équipements 
ou outils informatiques ou de 
services de communication 
électronique et des sanctions 
en cas de non-respect de telles 
restrictions,

■ de lui donner priorité pour
occuper ou reprendre un poste 
sans télétravail qui correspond à 
ses qualifications et compétences 
professionnelles et de porter à sa 
connaissance la disponibilité de 
tout poste de cette nature,

■ d’organiser chaque année un
entretien qui porte notamment sur 
les conditions d’activité du salarié 
et « sa charge de travail ».

Même si la mention de la prise en 
charge des coûts liés au télétravail 
n’est plus prévue, elle figure toujours 
dans l’ANI de 2005, qui continue de 
s’appliquer en l’absence d’accord 
d’entreprise.

En conclusion 

L’essor du télétravail pose cependant 
des questions, en particulier, celle du 
droit à la déconnexion des salariés, a 
fortiori à leur domicile et celle de la 
protection des données de l’entreprise, 
le télétravail appelant une sécurisation 
du réseau avec lequel le collaborateur 
va pouvoir œuvrer à distance.

Le télétravail apparaît comme un 
levier de transformation des modes 
de travail mais aussi des pratiques 
managériales. Mais pour que ce soit 
un succès, managers et collaborateurs 
doivent commencer par dépasser leurs 
craintes respectives, puis identifier 
ce que chacun attend de l’autre. 
Le télétravail offre l’opportunité de 
repenser l’organisation.

Ces nouveaux modes d’organisation 
du travail se développent parce qu’ils 
favorisent l’autonomie, la collaboration, 
et à terme, le bien-être du salarié et la 
productivité de l’entreprise.

Emploi & Handicap 

Passer à côté du bon profil est un handicap pour l’entreprise ! 
Aujourd’hui, faire le choix de recruter et d’intégrer des personnes handicapées est une force. 
Avec l’Agefiph, adoptez le bon profil ! 

Pour en savoir plus, renseignez-vous sur agefiph-lebonprofil.fr 

POUR RECRUTER  
SANS A PRIORI. 

J’AI LE BON PROFIL
Barbara Leveel 
Responsable Diversité et RSE  
des Ressources Humaines  
du Groupe BNP Paribas 

 -
 R

C
S 

44
7 

61
4 

35
5 

- 
C

ré
di

t p
ho

to
 : 

M
an

ue
l B

R
A

U
N

 

Agefiph_18-02_OP-Profil_ENTREPRISE_Aff_400x600 mm (TEL)_Profil pour PDF-HD v1.5 : PROPOSÉ (car NON FOURNI) ISO-COATED-V2-300 (encrage 300 %) 

Agefiph_18-02_OP-Profil_ENTREPRISE_Aff_400x600_Exe1-2jmg.indd   1 13/02/2018   18:05

L’Agefiph,
à vos côtés dans vos projets en 

faveur de l’emploi des personnes 
handicapées

Une équipe dédiée sur la région Hauts de 
France à votre service, vous proposant :
• Un accompagnement personnalisé,

• Un espace d’échanges inter-entreprises,
•  Des sensibilisations accessibles à vos 

collaborateurs,
• Des formations,

• Des outils pour vous aider dans vos actions…

Contactez-nous :
entreprises.hauts-de-france@agefiph.asso.fr

0800 11 10 09
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« Votre service en droit social, juridique et RH. »
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Ils nous ont rejoints.

Sandra AYALA
Relations entreprises
sayala@citeonline.org
03 20 99 23 74

CONTACT
ADHÉRENTS

ADEKWA Avocats
Guislain HANICOTTE 
Avocat Associé
Acteur majeur du droit en Hauts-de-
France, le cabinet ADEKWA Avocats 
regroupe 40 avocats, dont 13 associés, 
réunis à Lille (siège), Douai et Valenciennes.
www.adekwa-avocats.com

BATI TECHNI CONCEPT (BTC)
Didier WILLAUME
Gérant
BTC est une société régionale d’ingénierie 
de maîtrise d’œuvre, d’assistance 
à maître d’ouvrage, de conseils et 
d’audit technique. Tous corps d’état 
avec économie de la construction, 
exploitation maintenance, passiv’haus 
HQE et cuisines collectives
https://www.btcing.com/

Cabinet CONSTANT
Anne CONSTANT
Expert-comptable, 
commissaire aux comptes
Spécialisé en opérations de haut de bilan, 
rédaction de « litigation supports » et 
intervention dans les sociétés en difficulté. 
Assistance externe du chef d’entreprise 
en toutes circonstances difficiles.

E-KONSEIL
Eric KACZMAREK
Dirigeant
Cabinet d’expertises RH implanté 
dans le Nord (Coutiches), le Pas de 
Calais et en Normandie, composé de 
consultants experts métiers ayant une 
expérience en entreprise : recrutement, 
formation Managériale, accompagnement 
RH, bilans de compétences
http://ekonseil-rh.fr/

CRIME SCIENCE 
TECHNOLOGY (CST)
Cosimo PRETE  
Président/Fondateur
C.S.T développe et commercialise des 
sécurités pour les documents d’identité 
et les billets de banque. D’autre 
part, nous créons des technologies 
pour identifier les criminels.
www.crimesciencetechnology.com

ITG Le Portage Salarial
Patrick LEVY-WAITZ 
Président
Pionnier et militant, ITG vous libère et 
optimise la gestion de vos ressources 
externes. Gagnez en souplesse et 
maitrisez vos charges avec ITG.
www.itg.fr/portage-salarial/nord-
pas-de-calais-picardie/lille.html

OXYGEN
Claire DENNISTON 
Directrice de l’agence Lille
Agence conseil en communication 
d’influence, RP et digitale qui 
génère de l’attention positive entre 
les marques et leur audience.
http://www.oxygen-rp.fr/le-reseau-
oxygen/en-france/oxygen-nord/

PIRATES PARADISE
Jérôme DESCAMPS
Restaurateur
Restaurant à thème dans lequel petits 
et grands sont transportés dans l’univers 
de la piraterie et passent un bon moment 
ensemble situé à proximité de la 
Promenade des Flandres à Roncq.
https://lille.pirates-paradise.fr

PRO-IT Solutions Informatiques
Olivier SIRE
Dirigeant 
Pro-IT est une Société de Services en 
Ingénierie Informatique spécialisée dans :
■ La sauvegarde dans le Cloud

(solutions conformes au RGPD)
■ L’infrastructure à la demande

(serveur, stockage, réseau, virtualisation)
http://www.pro-it.fr/
Tél. 06 17 50 60 59

RESEAU ALLIANCES
Jean-Pierre NACRY 
Délégué Général
Réseau des entrepreneurs de croissance 
responsable. Fédère les acteurs des 
Hauts-de-France pour impulser une 
économie plus responsable dans 
le tissu économique régional.
www.reseau-alliances.org

TECHNIC DEVELOPPEMENT 
ROBOTIQUE (TDR)
Dominique WATIER
Dirigeant
Implanté à Lallaing, TDR est le spécialiste 
dans les études, la conception et 
la mise en oeuvre de machines 
spéciales. La maîtrise des robots nous 
permet de combattre la pénibilité 
et les TMS dans les entreprises
http://tdrgroupe.fr/

TRANSDEV ARTOIS GOHELLE 
Jean-Christophe GEHIN
Directeur Général
Exploitant le réseau de transport urbain 
du bassin minier, TADAO, comprenant 
les communautés d’agglomération de 
Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-
Artois-Lys Romane. Ce réseau de 
transport couvre 1 000 km2, 150 
communes et 650 000 citoyens.
http://www.tadao.fr/

VICTORIA RELOCATION
Sylvie COURSIERES
Gérante
Partenaires depuis 2002 des RH, nous 
assistons cadres ou employés en 
mobilité : logement, administrations, 
écoles… Plus de 10 salariés ?
La prestation peut être subventionnée !
http://www.victoria-relocation.com/
victoria@victoria-relocation.com 
Tél. 03 28 33 90 66

WIKANE
David RYON
Dirigeant
Passionné d’entreprenariat, j’accompagne 
les dirigeants de PME dans une 
croissance forte et durable, en agissant de 
manière coordonnée sur tous les leviers 
de développement (stratégie, finance, 
marketing, commercial, organisation).
www.wikane.com



LE RÉSEAU
>   2 000 entreprises adhérentes  

dont 80 % de PME
>   3 MEDEF territoriaux :  

MEDEF Douaisis,  
MEDEF Flandre Audomarois,  
MEDEF Lille Métropole

>   1 600 mandats portés par 1 200 mandataires
>   1 000 personnes réunies chaque année 

à l’Université des entrepreneurs
>   + de 100 rencontres chaque année
>   1 magazine publié 4 fois par an 

INFORMATIONS ET ADHÉSION 
MEDEF Lille Métropole : 
Sandra AYALA - Responsable Développement
Tél : 03 20 99 47 60

MEDEF Douaisis : 
Gérard SONNET - Délégué Général 
Tél : 03 27 08 10 70 

MEDEF Flandre Audomarois : 
Aude DUTILLY - Délégué Général
Tél : 06 07 14 88 73

www.medef-grand-lille.fr
@MedefGdLille

NOS SERVICES 
Cité des entreprises
« Votre service en droit social, juridique  
et RH »
>   14 conseillers spécialisés en droit social et 

relations sociales.
>   7 clubs thématiques (DRH, dialogue social, juristes, 

rémunération et avantages sociaux,  responsables 
paie, mobilité internationale, responsables emploi 
formation)

>   1 Hotline
>    Newsletter, Bulletin d’Information Mensuelle 

(BIM : point de droit, jurisprudence)

Cité apprenante
« Votre organisme de formation »
>   Organisme de formation professionnelle
>   +100 formations au catalogue (inter et intra 

entreprises)
>   Des modules sur-mesure
>   1 plateforme MOOC en ligne :  

www.moncampusnumerique.fr

Vos actions RH, santé, sécurité  
et prévention
>   Accompagnement consultant à la carte  

(> cibles TPE-PME)
>   2 clubs spécialisés (Absentéisme, prévention)
>   Outils et diagnostics individuels  

(sensibilisation prévention santé sécurité au travail / 
management et organisation interne …)

Cité du management
« Vivre ensemble le Management 
d’aujourd’hui et de demain. »
>   Espace d’innovations managériales
>   Conférences, ateliers, workshop
>   Laboratoire du management

Un réseau  
pour faire 

entendre la voix 
des entreprises  

et qui vous 
accompagne  

dans le 
développement  

de votre activité
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Portrait du mois.

Le personnage qui 
vous inspire
Robert Badinter

Quel souvenir vous évoque 
votre carrière d’enseignante
Beaucoup de souvenirs (tous bons), 
impossible de choisir

Votre plus belle réussite
La création d’un cursus de licence 
sciences et musicologie, porté par 
l’Université Paris VI et l’Université Paris 
IV, maintenant fusionnées au sein de 
Sorbonne Université. La création d’un 
laboratoire mixte entre le laboratoire du 
musée du Louvre (dirigée à l’époque 
par l’actuelle directrice du Louvre Lens) 
et l’école d’ingénieurs que je dirigeais 
avant, Chimie ParisTech. La mise en 
place d’une expérimentation avec une 
équipe universitaire de linguistes sur 
l’apprentissage de la lecture dans les 
CP dédoublés de l’académie d’Amiens.

Votre album de chevet
Ma tablette, qui me permet de 
lire les journaux et d’acheter 
des livres en ligne

Ce que Lille vous inspire
Un carrefour, l’ouverture 
vers l’Europe du Nord

Le mot qui vous 
met en colère
Impossible

Ce qui vous rend joyeuse
La mer

Le premier chantier 
auquel vous avez 
dû vous atteler en 
arrivant à Lille
Aller à la rencontre des chefs 
d’établissements dans tous 
nos bassins de formation pour 
échanger avec eux sur la poli-
tique nationale et académique 
en particulier au sujet des 
problématiques d’orientation 
et de carte des formations.

Pour une meilleure 
connaissance du monde 
professionnel au sein du 
système éducatif, faut-il 
assigner des objectifs précis 
au corps enseignant ?
Il ne faut pas être dans l’injonctif. 
Etant donné nos objectifs en terme 
d’orientation, 54h d’orientation déjà 
dès la classe de 2nde l’année prochaine, 
il est évident que les enseignants vont 
d’eux même ressentir le besoin d’une 
meilleure connaissance du monde 
professionnel. Certains le connaissent 
d’ailleurs déjà très bien. En revanche 
il faut certainement encourager et 
faciliter les accueils d’enseignants en 
entreprise.

Comment former les 
jeunes aux besoins de 
travail des entreprises ?

Les branches professionnelles 
définissent leur besoin et donc 
les compétences que les élèves 
doivent valider pour obtenir un 
diplôme professionnel. Donc les 
jeunes diplômés, par construction, 
devraient déjà répondre aux 
besoins des entreprises. Ceci 
étant les entreprises souvent 
voudraient que nos jeunes soient 
mieux formés au savoir-être en 
entreprise (soft skills), et cet 
aspect doit certainement être 
travaillé peut-être même en 
amont du lycée.

Mais le problème important est 
surtout que les élèves ne choisis- 
sent pas les filières correspon-
dant aux besoins des entreprises. 
Il y a donc un énorme travail à 
faire pour mieux informer les 
jeunes sur les métiers et les 
débouchés des différentes filières. 
Les filières industrielles restent 
mésestimées, alors que les 
possibilités d’emploi sont nom-
breuses, avec de belles carrières 
et de très bons salaires. Nous 
avons donc un travail important 
à mener en terme d’information 
et d’orientation, travail à mener 
à l’échelle régionale, comme le 
prévoit la loi.

Votre dernière lecture
Chroniques de l’oiseau 
à ressort de Haruki 
Murakami

DES ÉCONOMIES SUR 
LE BUDGET 
VOYAGES DE 
VOTRE ENTREPRISE

BlueBiz est un programme des compagnies

Gagnez des Blue Credits 
à chaque voyage de vos 
collaborateurs.

1 Blue Credit cumulé = 1 €

À convertir en billets d’avion, 
en Carte d’Abonnement ou 
en options payantes.

Adhérez sur airfrance.fr ou 
dans votre agence de voyages
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Rectrice de la région 
académique Hauts-de-France, 
rectrice de l’académie de Lille, 
chancelière des universités

VALÉRIE CABUIL
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APRÉVA AUX CÔTÉS DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES

ACCOMPAGNÉ
BIEN

PATRON ET  

Apréva mutuelle multiplie les solutions pour mieux protéger 
vos salariés :
prévoyance, santé, épargne, prévention… un conseiller Apréva 
vous apporte un accompagnent personnalisé pour prendre soin 
de vos salariés avec des solutions fiscalement avantageuses. 

Parce que chacun doit pouvoir vivre en bonne santé pendant 
toute sa carrière professionnelle et tout au long de sa vie, Apréva 
déploie aussi des programmes spécifiques de prévention pour vos 
salariés : journée santé, atelier pratique ou encore mise en place 
d’un plan de prévention complètement personnalisé.

Et protéger vos salariés, c’est protéger la santé de votre 
entreprise !

AVANTAGES
FISCAUX

PROTECTION
 SOCIALE

DES SALARIÉS

PRÉVENTION

ÉPARGNE
SALARIALE

  SANTÉ           PRÉVOYANCE       AUTONOMIE     RETRAITE

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité – SIREN n° 775 627 391
Siège social : 30 rue Denis Cordonnier - 59000 LILLE

apreva.fr


