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Saint-Gobain : Top Employer France pour la cinquième année
consécutive
Pour la cinquième fois consécutive, le Top Employer Institute a attribué au
groupe Saint-Gobain la certification « Top Employer France » pour la qualité de
sa politique de ressources humaines.
Le Top Employer Institute décerne cette certification à un panel d’entreprises de
référence, à l’issue d’une évaluation indépendante des pratiques RH basée sur
les critères suivants : la stratégie de gestion des talents, la planification des
effectifs, l’intégration, la formation et le développement des compétences, la
gestion des performances, le développement du leadership, la gestion des
carrières et des successions, la rémunération et les avantages sociaux et la
culture d’entreprise. Au total, plus de 600 pratiques et indicateurs en matière de
conditions de travail sont validés et audités.
Cette année, Saint-Gobain s’est distingué notamment par :
•

La cohérence entre sa stratégie de Ressources Humaines et la stratégie
globale du Groupe ;

•

La diversité des outils mis à la disposition des collaborateurs pour se
former et se développer et la diversité des parcours professionnels ;

•

Les conditions de travail qu’offre le Groupe à ses collaborateurs en
termes d’environnement de travail, d’équipement, de prévention, de
sécurité et de bien-être au travail.

81 %* des collaborateurs du Groupe sont fiers de travailler chez Saint-Gobain.

*résultat d’une enquête de satisfaction réalisée fin 2015. Ce chiffre se situe 12
points au-dessus du benchmark d’Ipsos en France.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le
bien-être de chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre
habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de
nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout
en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources
et du changement climatique.
39,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2015
Présent dans 67 pays
Plus de 170 000 collaborateurs
www.saint-gobain.com
@saintgobain
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