
 

 
Les 27 et 28 mars derniers, le groupe Bouygues réunissait tous ses Métiers à l’occasion de son premier forum 
destiné à promouvoir la mobilité interne, « Opportunity ». Plus de 1 200 collaborateurs se sont rendus sur le 
forum pour se renseigner et recevoir des conseils sur les opportunités d’évolution au sein du Groupe. Sur place, 
les responsables des ressources humaines ont réalisé 450 entretiens individuels avec des collaborateurs pour 
initier une démarche ou les guider dans un projet de mobilité. 
 
Il était proposé, lors du forum, divers événements tels que des conférences ou encore des ateliers collectifs de 
coaching pour apprendre à gérer sa carrière. 
En outre l’innovation, au cœur de la stratégie du groupe Bouygues, était mise à l’honneur au sein d’un 
showroom dédié à la thématique « Donnons vie au progrès ». Il présentait aux participants des innovations 
significatives réalisées au sein des Métiers du Groupe dans les domaines de la construction, des médias et des 
télécoms. 
 
Un forum virtuel, sous forme de visioconférences, a permis à 240 collaborateurs qui ne pouvaient pas être 
présents de passer des entretiens à distance avec des recruteurs et d’échanger sur les opportunités du Groupe.  
 
« Opportunity » a également reçu 300 étudiants de Grandes écoles dans le cadre de la politique d’attractivité 
et de recrutement des jeunes diplômés au sein du Groupe. Des offres de stage et d’alternance étaient proposés 
aux étudiants au cours de l’événement. Ils ont pu obtenir des conseils et échanger avec des opérationnels, des 
managers et des responsables des ressources humaines sur les opportunités au sein des différentes structures. 
 

Philippe Marien, directeur général délégué du groupe Bouygues s’est félicité : « Le groupe Bouygues a toujours 
prôné la mobilité interne. Je suis satisfait de la mobilisation des collaborateurs lors du forum « Opportunity » et 
de leurs retours positifs concernant les possibilités d’évolution au sein du Groupe ». 
 
 

À PROPOS DE BOUYGUES 
Bouygues est un groupe de services diversifié, structuré par une forte culture d’entreprise et dont les métiers 
s’organisent autour de trois activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies & 
Services), Bouygues Immobilier et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias avec 
TF1. 
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