
 

 

 

Pour la septième fois, Bouygues Telecom est 

certifiée « Top Employer  » 
 

Bouygues Telecom a reçu la certification « Top Employer 2017 », qui vient 

récompenser la qualité de sa politique de Ressources Humaines. 

 

 

Paris, le 9 février 2017 – Le Top Employer Institute a décerné hier le label « Top Employer 

2017 » à Bouygues Telecom. C’est la septième année que Bouygues Telecom se voit 

récompensée par ce label, qui vient saluer sa politique RH. Bouygues Telecom progresse de 

presque 10 points par rapport à 2016 et atteint désormais le 31ème rang dans le classement 

des 72 entreprises françaises certifiées. 

 

L’enquête évalue chaque année des entreprises dans 116 pays, sur des thèmes tels que la 

gestion des talents, l’intégration, la rémunération ou encore la formation de leurs 

collaborateurs. Chez Bouygues Telecom, parmi l’ensemble des critères mesurés, certains 

points ressortent de façon extrêmement positive, notamment, la formation et le 

développement des compétences, la planification stratégique et l’accompagnement 

managérial. 

 

Bouygues Telecom dispose également d’une culture d’entreprise forte et clairement 

identifiée, dans les domaines de la diversité, de la responsabilité sociale de l’entreprise, 

du networking ou du bien-être. C’est aussi grâce aux outils digitaux  RH, mis à la disposition 

des managers et collaborateurs que Bouygues Telecom se distingue tout particulièrement. 

 

2016 a été l’année de la refonte du portail Itinéo. 

Cette plateforme RH, globale et complète, propose 

aux collaborateurs une large palette de services  

permettant à chacun d’être pleinement acteur de 

son parcours professionnel. Cette même année, la 

plateforme digitale E-Campus s’est enrichie afin de 

proposer aux collaborateurs de développer leurs 

connaissances et compétences au travers de 

nouveaux modes d’apprentissage (Mooc, Open 

Classrooms…) et de contenus certifiant 

(Bureautique digitale, Linguistique /TOEIC). 

 

« C’est une grande satisfaction de recevoir le label Top Employer, une septième année, » 

souligne Mylène Collin, directeur des Ressources Humaines de Bouygues Telecom. 

« L’épanouissement de nos collaborateurs est notre priorité et je tiens à remercier à l’occasion 

de cette certification l’ensemble de mes équipes pour leur travail. Décrocher ce label 

aujourd’hui et afficher une telle progression prouvent que notre politique RH est en phase avec 

les attentes de nos collaborateurs et qu’il fait bon travailler chez Bouygues Telecom. »  

 

 

 

 



Contacts presse : 

Jérôme Firon : 01 39 26 62 42 - jfiron@bouyguestelecom.fr 

Emmanuelle Boudgourd : 01 58 17 98 29 - eboudgou@bouyguestelecom.fr 
 

 

À propos de Bouygues Telecom 

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 15,7 

millions de clients le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G, ses services dans le fixe et le 

Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur vie digitale. Bouygues Telecom 

est fier des innovations apportées depuis 20 ans aux Français et sa stratégie restera toujours la même : 

démocratiser les nouvelles technologies. 

#welovetechnology (On aime tous la technologie !) - www.bouyguestelecom.fr 
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