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Quand1 entreprisejoue
Conciergerie, garde d'enfants, télétravail ou musique:
les entreprises disposent d'une large gamme de
services pour dorloter leurs collaborateurs. Par Gaëlle Ginibrière

F
avoriser le bien-être de ses
salariés ? La tendance prend de
l'ampleur, même s'il faut recon-
naître que, pour l'instant, elle
concerne surtout les entreprises
lancées dans la guerre des ta-
lents. Leur objectif principal :

fidéliser leurs collaborateurs et attirer de nou-
velles recrues, de préférence les meilleures
dans leur domaine. Panorama des différents
services proposés par ces employeurs.

Carrefour

DU BERCEAU AU BUREAU
Chez le géant de la distribution, le regroupe-
ment à Massy, dans les locaux du futur siège
social du groupe, d'entités réparties en Ile-de-
France, a été l'occasion de mettre en place une
crèche d'entreprise de 85 lits, gérée par La
Maison Bleue, l'un des leaders nationaux des
crèches d'entreprise. Comme Carrefour, de
plus en plus d'entreprises s'efforcent de facili-
ter la vie de leurs salariés jeunes parents en
mettant à leur disposition une solution de garde
d'enfants. La situation est urgente : il manque
au bas mot 400 000 places de crèches en France

les enfants de moins de 3 ans. Rien d'éton-
nant à ce que certaines entreprises s'efforcent
de prendre le relais en proposant un service

de garde d'enfants sur le lieu de travail. Selon
le ministère de la Santé, cette offre représente
aujourd'hui 3% des places disponibles, soit en-
viron 10000 à 15000 places, dans des struc-
tures d'accueil comptant de 20 à 60 lits.

Le baromètre 2017 de l'Observatoire de la
parentalité en entreprise (OPE) précise que
45% des 500 entreprises signataires de sa
charte, représentant au total 300 000 salariés,
proposent des solutions de garde d'enfants
sur le lieu de travail à leurs salariés ou les ser-
vices d'experts en parentalité, chargés d'aider
les jeunes parents à dénicher une solution de
garde compatible avec leur emploi du temps.
Objectif, selon le baromètre de l'OPE : fidéli-
ser et attirer les talents.

Accentur®

HOME SWEET HOME
Dormir une demi-heure de plus, déjeuner avec
son fils le midi, assister à son cours d'escrime
à 18 h 30... Ce sont les petits plaisirs que s'ac-
corde Florence Hermand le mercredi, jour
qu'elle a choisi pour télétravailler, en accord
avec son management. Pour cette assistante
de direction et manager d'assistantes chez
Accenture, le géant du conseil, cette nouvelle
organisation laisse plus de place à sa vie per-
sonnelle et lui apporte un vrai confort de

ET SI LE BIEN-ÊTRE C'ÉTAIT AUSSI DE RÉALISER
SES RÊVES, COMME CELUI DE MONTER SUR SCÈNE?
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lesnounous
travail. «Au bureau, je suis toujours sollicitée
par les gens circulant dans l'open-space, chez
moi, je gagne en efficacité», témoigne-t-elle.
Il y a six ans que le cabinet a formalisé un ac-
cord de télétravail : 70% desfonctions internes
(hors consultants) et plus de 80% des assis-
tantes de direction le pratiquent, au rythme
d'un à trois jours par semaine.

L'Observatoire du télétravail, desconditions
de travail et de l'ergostressie (Obergo) a chif-
fré en 2015 les bienfaits du télétravail : 87%
des télétravailleurs signalent une diminution
du stresslié aux transports et 79% une amé-
lioration de leur santé physique et morale.
«Depuisl'accord de2010, nous constatons une
augmentation de 7 points du taux d'engage-
ment descollaborateurs desfonctions internes»,
commente Marc Thiollier, directeur général
d'Accenture pour la France et le Bénélux. Le
télétravail a pourtant bien du mal à décoller
cheznous : le rapport Mettling de septembre
2015 pour le ministère du Travail avance le
chiffre de 16% de télétravailleurs dans l'Hexa-
gone,maisune étude de2016 de l'Obergo pré-
ciseque seuls2% dessalariés bénéficient d'un
contrat officiel de télétravail.

Astrolabe
SOIGNÉ DE LA TÊTE AUX PIEDS
Apparue il y a quinze ans, la conciergerie d'en-
treprise est en passe de devenir un must de
l'immobilier professionnel, à Pariscomme dans
les métropoles régionales. A Marseille, l'im-
meuble de bureaux Astrolabe, livré l'an der-
nier, offre desservicesdecordonnerie, pressing,
entretien de la voiture, et même un coiffeur-
barbier, desmassagesoudessoins esthétiques.
«Nos clients sont plutôt de grands groupes, la
taille critique se trouvant autour de 500 sala-
riés, souligneAntoine Pilliard, directeur général
deCircles, filiale de conciergerie d'entreprises

deSodexo. Pour lesplus petites sociétés,nous
proposons un concept decorner qui délivre les
services de base. Les utilisateurs peuvent
déposer leurs retouches, leur linge à laver...
dansun meuble connecté, sansprésence phy-
sique de concierge.»

Atos
COACH SANTÉ PERSONNALISÉ
Dansle cadredesonprogramme «WellBeing@
Work», le géant du service informatique met
à disposition de sescollaborateurs une appli-
cation de coaching personnalisé : Revitalized.
D'un usage absolument confidentiel, l'appli
dispense desprogrammes de sortie d'addic-
tions et de coaching sportif et nutritionnel.
Plusde 10000 collaborateurs sesont emparés
desa première version.

Société générale
TOUS EN SCÈNE!
Depuis2012, la banque utilise la musique pour
souder sessalariés. Un millier d'entre eux ont
déjà donné desconcerts sur desscènespresti-
gieuses.A la Philharmonie deParis,par exemple,
sousla direction du chefFrançois-Xavier Roth :
plus de 380 musiciens et choristes, salariés de
la Société générale, se sont retrouvés un soir
de novembre 2016 pour interpréter Berlioz,
FauréetVerdi. «Ona tousdu talent et des rêves.
Jouer dans une grande salle peut en faire par-
tie», lance Caroline Guillaumin. directrice de
la communication, à l'origine du projet. Inutile
d'être un musicien accompli pour faire partie
de l'orchestre ou du chœur. L'audition (an-
nuelle) est ouverte à tous et le groupe presque
entièrement renouvelé chaqueannée. «Quand
on joue, la seule chosequi compte, c'est d'être
auservicede l'unité artistique», explique Marie
Doucet, directrice àNantes, qui s'estdécouvert
une passion pour la contrebasse à 56 ans. •

WORKWELL
APPLi

BIEN-ÊTRE

N [ Après le succès
— de l'appli

' [ Never eat alone,
destinée à faciliter
les rencontres entre
collègues, sa créatrice,
Marie Schneegans, a lancé
Workwell en septembre
2017. Cette appli centralise
toutes les offres de
services proposées aux
entreprises par un réseau
de 200 partenaires
comme les crèches
Babilou, le service de
covoiturage Karos ou la
conciergerie John Paul.
Workwell com pte déjà
7 00 00 utilisateurs.

29%
DES DIRIGEANTS

estiment que
l'entreprise jouera un

rôle toujours plus
important en matière
cle santé des salariés.

Malakoff-Médéric, 20/7
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