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BOUYGUES CONSTRUCTION REÇOIT LA CERTIFICATION
« TOP EMPLOYER FRANCE » ET « TOP EMPLOYER EUROPE » 2022
Bouygues Construction reconnu par le Top Employers Institute
pour ses bonnes pratiques en matière de politique RH

Bouygues Construction, acteur responsable et engagé de la construction durable, est reconnu et certifié par le Top
Employers Institute, organisme indépendant et international, « Top Employer France » pour la 6ème année
consécutive et « Top Employer Europe » pour la 4e année, avec la certification également de ses entités au RoyaumeUni et en Suisse, en Pologne et en République tchèque.

Cette certification « Top Employer » vient récompenser les initiatives que Bouygues Construction déploie depuis de
nombreuses années au sein de son organisation pour fournir le meilleur environnement de travail possible à ses collaborateurs
à travers des pratiques RH innovantes. Le groupe est le seul acteur de la construction présent dans cette enquête.
Le programme Top Employers Institute a ainsi évalué la politique RH de Bouygues Construction grâce à l’enquête « HR Best
Practices Survey », qui couvre 6 grands domaines RH, répartie en 20 thématiques tels que la stratégie de gestion des talents,
l’environnement de travail, le Talent Acquisition, la formation et le développement des compétences, le bien-être au travail,
ou encore la diversité et l’inclusion.
« Nous sommes heureux d’être une nouvelle fois Top Employer Europe, explique Amélie Quidor, directrice des Ressources
humaines de Bouygues Construction. Cette reconnaissance vient souligner notre volonté constante de toujours mieux
accompagner nos collaborateurs et collaboratrices et de cultiver l’esprit d’équipe, même dans un contexte 2021 perturbé par
la crise sanitaire. Au-delà de la certification, ce qui nous tient à cœur, ce sont les retours positifs de nos salarié(e)s, leurs
propositions pour aller encore plus loin, dans un esprit d’échange, d’ouverture et de co-construction. Notre marque employeur
doit se vivre et s’incarner au quotidien. Je suis très fière des équipes pour leur engagement au quotidien ! »
En 2021, deux nouveautés ont été mises en avant par Bouygues Construction :
• Son nouvel entretien annuel d’échange qui favorise une préparation de qualité et des échanges plus riches.
• Son programme Chance to Meet qui permet de créer des rencontres entre le top management et les talents
identifiés au sein de l’entreprise. Les plus jeunes peuvent ainsi découvrir des parcours inspirants et bénéficier de
conseils, et les top managers peuvent ainsi recueillir des idées auprès des leaders de demain.
Pour 2022, deux thématiques prioritaires seront complétées et enrichies suite au retour de l’enquête Top Employer :
• L’attractivité et la richesse de nos parcours professionnels, au travers d’une nouvelle offre de formation et d’une
meilleure valorisation des mobilités professionnelles comme des passerelles inter-métiers.
• Le second sujet renforce notre ambition Diversité, avec la volonté de promouvoir encore plus fortement la diversité
des parcours et des cultures au sein du Groupe, notamment au travers de nos programmes de mixité et de
l’internationalisation de notre management comme de nos talents.

À propos de Bouygues Construction :
Avec 58 000 collaborateurs responsables et engagés dans plus de 60 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des
projets dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, des énergies et des services. Leader de la construction durable, le groupe
fait de l’innovation partagée sa première valeur ajoutée et place la santé et la sécurité comme des priorités absolues. Il s’est engagé à
baisser de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et propose à ses clients une large gamme de solutions bas carbone.
En 2020, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros.
À propos du Top Employers Institute :
Le Top Employers Institute est l'autorité internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH. Nous contribuons à accélérer l'impact
de ces pratiques pour améliorer le monde du travail. Le programme de certification du Top Employers Institute permet aux organisations
participantes d'être validées, certifiées et reconnues comme des employeurs de référence. Créé il y a 30 ans, le Top Employers Institute
a certifié près de 1 700 organisations dans 120 pays. Ces Top Employers certifiés ont un impact positif sur les vies de plus de 7 millions
de collaborateurs à travers le monde.
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