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Le bonheur au travail : 
une stratégie de développement gagnante
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POURQUOI CE LIVRE BLANC ? 

A l’image de nos sociétés dont il est le reflet, le marché du travail est en constante 
évolution. 
De nouveaux métiers se créent et d’autres disparaissent. Pour certains, le travail 
prend désormais de nouvelles formes (télétravail, multi-salariat, portage, 
coworking…), pour d’autres, les nouvelles technologies (ordinateurs portables, 
smartphones…) ont rendu ténue la frontière entre sphère professionnelle et sphère 
personnelle.
A la fois source de tension, de stress et de fatigue, mais aussi vecteur 
d’épanouissement, d’indépendance et de socialisation, notre rapport au travail n’a 
jamais été aussi ambivalent. 
Tellement énergivore et chronophage qu’il fait partie intégrante de nos modes de 
vies et de nos schémas de pensées. Le travail occupe une place essentielle dans 
nos vies et notre « bien-être » professionnel participe à notre bonheur global en 
rejaillissant sur notre état d’esprit, notre vie personnelle et nos performances.
Spring France, conscient et soucieux de ces interactions, a ainsi fait le choix de 
placer l’Homme et son bien-être professionnel au cœur de son positionnement et 
de ses préoccupations. C’est pour cela que les consultants de Spring vont au-delà du 
CV des candidats et révèlent leurs personnalités et motivations pour les connecter 
par affinités professionnelles aux besoins des entreprises.
C’est ainsi, tout naturellement, que nous avons réalisé une étude sur le thème du 

bonheur professionnel et dont nous sommes heureux 
de vous présenter aujourd’hui les principaux résultats 
dans ce livre blanc.  
Il ne s’agit pas d’une étude sociologique sur le bonheur 
au travail ni sur le rôle social des entreprises, pas plus 
que sur la terminologie exacte à employer  
(« bonheur », « épanouissement », « satisfaction »…), 
mais un outil pragmatique et factuel qui s’attache à :
•  Mettre en avant l’importance du sujet pour le bon 

développement et la pérennité d’une structure.
•  Identifier les leviers opérationnels du bonheur au 

travail et présenter des exemples concrets en faveur 
du bien-être professionnel des collaborateurs. 

Nous vous souhaitons une excellente lecture.
Laurent Da Silva 
Directeur Général Spring   
France
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LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL :  
INTÉRÊTS CONVERGEANTS  
ET DYNAMIQUE DU BIEN-ÊTRE

01
UN SUJET TRANSVERSE

Que l’on parle de « bien-être au travail », d’« épanouissement professionnel », ou plus globalement de  
« bonheur au travail », quelle que soit la formule utilisée, chacune d’entre-elles sous-tend l’adéquation 
entre les attentes d’un collaborateur d’une part et la réalité professionnelle dans laquelle il évolue au 
quotidien d’autre part.
Cette adéquation, au-delà de rejaillir sur la sphère personnelle du collaborateur1, influe encore plus 
directement sur son implication professionnelle, son état d’esprit, son attitude et plus généralement,  
sur la qualité de son travail et l’image qu’il véhicule de son entreprise. 
Ainsi, plus de 95 % des personnes ayant répondu à l’étude réalisée par Spring France2 relèvent le caractère 
important de leur « épanouissement professionnel ». 
Il constitue même, pour 57 % d’entre eux, un élément essentiel dans leur vie. Ce chiffre étant encore plus 
élevé auprès de la population féminine (60%) et auprès des moins de 35 ans (61%). 

1 En dehors du scope de ce livre blanc       2 Cf annexe : méthodologie / dispositif / profil des répondants 

57 % 3 %

Essentiel

Pas / peu importantTrès important Important

30 % 10 %
Importance  
accordée à  
l’épanouissement 
professionnel

Ne pas avoir peur des mots pour agir bien !En quelques années, le monde des organisations a conscientisé que l’objet « 
travail » pouvait être mal vécu : une révolution s’est opérée à grande vitesse, entre l’opération de séduction-fidélisation, 
de réappropriation des fondamentaux et de régulation des dérives constatées. Le travail s’est redéfini pour que les 
travailleurs puissent être pleinement travailleurs. Ainsi le glissement sémantique est flagrant : de risques psychosociaux 
très négatifs, les organisations sont passées au bien-être au travail trop surjoué – du mal-être au bien-être, il y a déjà être 
comme première promesse-, le régulateur a opté pour le plus sobre et consensuel « qualité de vie au travail ». Dès lors, le 
cadre est a priori bordé mais suscite des questions fondamentales : sur les équilibres de vie, sur le sens, sur les moyens et 
l’articulation espace / temps et ses impacts managériaux et organisationnels. Chacune des parties prenantes a son mot à 
dire et sa liberté d’interprétation !
De la réappropriation du sujet par les organisations, nous sommes désormais dans la phase d’appropriation par les 
individus : vers une entreprise incarnée et responsable ?

Cecile Mathivet 
Directrice du Lab’Ho, The Adecco Group
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Julien Bianco 
Responsable Compliance & Qualité, The Adecco Group

Nous travaillons depuis des années à démontrer le lien entre la satisfaction de nos collaborateurs et la satisfaction 
de nos clients. Plus nos collaborateurs sont heureux chez nous, plus nos clients sont satisfaits de notre prestation. 
Et plus nous capitalisons sur leur fidélité et les accompagnons au quotidien dans leurs besoins RH. The Adecco 
Group est intimement convaincu que des collaborateurs satisfaits et heureux dans leur travail seront les meilleurs 
ambassadeurs de la marque Adecco auprès de leurs clients et prospects.

Le collaborateur ambassadeur de l’entreprise

Bien-être 
professionnel 

 Motivation / implication 
 Efficacité / qualité / productivité 
 Capacité à innover et à construire
 Communication / échanges 
 Fidélité / loyauté / attachement à l’entreprise

 Image de marque / positionnement
 Satisfaction et attractivité des clients 
 Axe de différenciation vs concurrents
  Prescription / recommandation / attraction des talents

Activation de leviers internes au collaborateur

LA DYNAMIQUE DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Au-delà de l’importance que lui accordent la quasi-totalité des collaborateurs, le bien-être au travail influe 
directement sur leur comportement professionnel et favorise le développement et le rayonnement de leur 
entreprise via deux « mécanismes » principaux.

  En premier lieu, le bien-être professionnel permet d’activer des « leviers internes » propres au collaborateur. 
Ces leviers influent positivement, et sans que le collaborateur en ait nécessairement conscience, sur son état 
d’esprit, sur la qualité de son travail et sur ses dispositions vis-à-vis de ses collègues et de son entreprise.  
Cet environnement favorable, cet état d’esprit positif, sont propices à une plus grande implication et  
une plus grande motivation du collaborateur et sont des vecteurs importants de productivité et de qualité.  
Le collaborateur adoptera par ailleurs une posture plus ouverte et constructive vis-à-vis de son activité,  
de ses collègues et de l’entreprise, favorisant ainsi sa capacité à créer, à innover et son envie de construire.  
A plus long terme, ces conditions favorables rejailliront sur l’attachement du collaborateur à son 
entreprise ainsi que sur sa loyauté et sa fidélité à son encontre.

  En second lieu, le bien être professionnel d’un collaborateur rejaillit directement sur ses relations aux 
autres et sur l’image qu’il véhicule de son entreprise. 
Ce comportement s’exprimera au sein même de l’entreprise en favorisant la communication et les 
échanges entre collègues et services.  
Mais il se diffusera également en dehors de l’entreprise, au contact des clients, sur Internet et les 
réseaux sociaux (sites de notation d’entreprises, avis des collaborateurs, forums, e-réputation), ou tout 
simplement dans la sphère personnelle du collaborateur (famille, amis, réseau personnel).  
Autant d’occasions pour le collaborateur, alors ambassadeur de la marque, de véhiculer une image 
positive de l’entreprise, d’en asseoir le positionnement et les valeurs, d’influer sur son attractivité 
(clients, talents) et d’accroitre la satisfaction des clients.

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL : INTÉRÊTS CONVERGEANTS ET DYNAMIQUE  
DU BIEN-ÊTRE (SUITE)01



Pierre Chanson 
Coordinateur prévention sécurité, The Adecco Group
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Risques de coûts

 Absentéisme / turn over
 Moindre implication / absence d’initiative
  Erreurs / défauts 
• Non-qualité 
• Baisse de productivité

 Inattention / baisse de la vigilance
  Non-respect des procédures / consignes 
• Risques de sécurité / accidents du travail…

 Dégradation de l’image de l’entreprise
 Insatisfaction des clients
 Perte d’activité vs concurrents

Risques humains

Des risques d’image

Mal-être 
professionnel 

Si, comme nous venons de le voir, le bien-être professionnel des collaborateurs constitue un levier de 
développement et de rayonnement pour les entreprises, à l’inverse, l’absence de bien-être professionnel 
présente inévitablement des risques importants pour cette même entreprise. Ceux-ci sont principalement 
de trois natures.

  En premier lieu, des risques de coûts liés principalement à la non-qualité et / ou à la moindre 
productivité de collaborateurs moins impliqués dans leur activité (absentéisme, turn-over, défauts de 
production…).  
On estime généralement le coût de cette non-qualité entre 10 et 20 % du CA d’une entreprise (jusqu’à 50% 
dans certains secteurs).

  En second lieu, et plus spécifiquement dans les secteurs de l’industrie et de la construction, la moins 
grande implication des collaborateurs favorise une baisse de leur niveau de vigilance et de leur attention 
pouvant les amener à adopter des « comportements à risque » (ex : non-respect des consignes de 
sécurité) et à les exposer, ainsi que leurs collègues, à des risques humains (accidents du travail).

  Enfin, le comportement d’un collaborateur non-épanoui professionnellement sera de nature à véhiculer 
une image dégradée de son entreprise et à générer de l’insatisfaction auprès de ses clients, faisant 
encourir à l’entreprise un risque d’image.

Mal-être 
professionnel 

Afin d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses collaborateurs, Adecco propose  
différentes préconisations qui œuvrent en ce sens parmi lesquelles on peut citer :
     • une politique voyage pour limiter la fatigue du collaborateur et accroitre son efficacité,
     •  un numéro d’appel psychologique pour les difficultés professionnelles et personnelles, pour bénéficier d’une 

écoute active d’un psychologue, afin d’évacuer les tensions accumulées,
     • des règles sur l’utilisation des messageries professionnelles et sur le respect de la vie privée,
     • une charte de parentalité, un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes...
Le plus important aujourd’hui est de changer d’approche et de faire d’une contrainte un vecteur d’engagement 
professionnel.
La mise en place d’un comité de pilotage, ou observatoire, s’avère indispensable pour mener à bien un projet  
de Qualité de Vie au Travail de façon pérenne en surveillant la progression des indicateurs.
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LES QUATRE GRANDES FAMILLES DE LEVIERS 

Afin de concentrer ses efforts et d’activer les bons leviers pour créer un environnement de travail favorisant 
l’épanouissement professionnel des collaborateurs, il convient de déterminer précisément les facteurs les plus 
impactants pour les collaborateurs des facteurs accessoires.

Ainsi, l’étude réalisée par Spring  met en évidence une hiérarchie marquée entre quatre familles de critères.

IDENTIFIER LES VRAIS LEVIERS  
DU BONHEUR PROFESSIONNEL… 02

1   En premier lieu, une famille de critères fondamentaux se dégage, il s’agit des critères relatifs  
aux valeurs et aux pratiques en vigueur au sein de l’entreprise dans laquelle exerce le 
collaborateur. Cette famille de critères, qui regroupe des notions telles que l’équité, l’égalité  
de traitement entre collaborateurs, l’éthique, le respect, la reconnaissance et la valorisation  
du mérite apparaît comme LE vecteur fondamental et incontournable pour favoriser  
le bien-être professionnel des collaborateurs.

  En second lieu, un deuxième ensemble de critères se révèle important aux yeux des collaborateurs.  
Il s’agit des critères relatifs :  

• A la hiérarchie / au management : disponibilité / ouverture / capacité à déléguer… 
• A la mission du collaborateur : contenu / intérêt / diversité… 
• Aux collègues / à l’entourage professionnel : esprit d’équipe / solidarité / convivialité…

  Un troisième ensemble de critères, moins saillants, mais néanmoins importants, se dégage des 
réponses des collaborateurs. Il s’agit des familles de critères relatifs :  

• Aux éléments contractuels de l’activité : rémunération / statut / jours de congés… 
• A la gestion de carrière : politique de formation / perspectives d’évolution… 
•  A l’organisation personnelle du collaborateur : souplesse des horaires / équilibre vie privée- 

vie professionnelle…
      • Aux conditions de travail : environnement de travail / matériel…

  En dernier lieu, les critères relatifs à l’entreprise elle-même (secteur d’activité, taille, notoriété…)  
se révèlent secondaires aux yeux des collaborateurs dans leur épanouissement professionnel.

2

3

4
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De cette première analyse se dégage une dichotomie claire entre deux 
familles de critères impactant le sentiment d’épanouissement 
professionnel des collaborateurs. 

D’une part, les éléments du quotidien (la mission, les collègues, la 
hiérarchie, les valeurs…) qui jouent un rôle prépondérant dans la perception 
des collaborateurs et d’autre part, les éléments de « fond / moyen terme » 
(carrière, éléments contractuels, entreprise…) qui n’en restent pas moins 
importants mais qui sont moins prégnants dans la perception immédiate 
des collaborateurs.

Base : répondants /  Moyenne des critères

LE critère  
fondamental

Les critères 
importants

Les “Plus”

Le critère  
facultatif

Valeurs / pratiques entreprise                                           45%

Entreprise          17%

Mission / activité                                                    39%

Carrière                                           28%

Conditions travail              24%

Collègues                                                              37%

Organisation personnelle         28%

Hiérarchie / management                                       40%

Eléments contractuels                   30%

 46%

37%

 45%

 49%

 47%

 45%

 35%

 44%

 36%

Très important Important 

Hiérarchie des familles de critères



POUR PLUS DE FINESSE  

Si l’on regarde dans le détail la hiérarchie des critères qui constituent chacune des grandes familles évoquées 
précédemment, on retrouve naturellement dans les premières positions les critères relatifs aux « valeurs » 
(éthique, respect…), à la « mission », ainsi qu’à la « hiérarchie ». Mais l’on note également la présence de  
la « rémunération » en 4e position ainsi que le respect de « l’équilibre vie privée / vie professionnelle »  
en 10e position.

Si l’on s’attache maintenant à la hiérarchie de ces critères en fonction du profil des
répondants, on s’aperçoit tout d’abord que les grandes familles de critères influant  
sur le bien-être professionnel sont globalement les mêmes pour tous (éthique, respect, 
esprit d’équipe,rémunération...).

Néanmoins, quelques leviers secondaires sont plus saillants pour certaines populations  
que pour d’autres. Il sera intéressant d’avoir cela à l’esprit, notamment dans le cadre  
d’une approche plus individuelle (ex : recrutement, entretien annuel...).
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IDENTIFIER LES VRAIS LEVIERS DU BONHEUR PROFESSIONNEL… (SUITE)02

Base : répondantsTrès important Important 

VALEURS

MISSION

COLLÈGUES

MISSION

HIÉRARCHIE

VALEURS

HIÉRARCHIE

CONTRAT

VALEURS

ORGANISATION

Ethique / respect                          58%

Autonomie                                 53%

Esprit d’équipe                             56%

Contenu du poste                  51%

Transparence                       49%

Reconnaissance / valorisation   58%

Confiance                                  52%

Rémunération                            54%

Egalité / équité                      51%

Vie privée / vie pro            49%

 36%

 40%

 40%

 44%

 41%

 36%

 40%

 39%

 42%

 39%

Top 10 des critères les plus importants FAMILLES
DE CRITÈRES
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  Ainsi par exemple, les moins de 35 ans accorderont plus d’importance que leurs ainés aux critères 
favorisant l’appartenance à une « communauté » et leur offrant de la visibilité sur leurs « perspectives » dans 
l’entreprise.  
A l’inverse, les plus de 35 ans attacheront davantage d’importance à l’« autonomie » qui leur est laissée dans 
leur travail, la « confiance » que leur accorde leur management ainsi que sa « légitimité ».

« Mon bonheur au travail passe avant tout par une ambiance conviviale avec mes collègues. J’aime avoir le sentiment 
que j’appartiens à un groupe qui a une ambition commune, et avec lequel je peux partager mes idées dans le cadre de 
projets communs. Il est important pour moi de rythmer les semaines de travail par des moments plus informels qui 
renforcent l’esprit d’équipe et aident à maintenir une énergie positive. 
Mon bien-être professionnel dépend aussi de la variété de mes missions et de la confiance que m’apporte ma 
hiérarchie. J’ai besoin de me sentir autonome mais dans un environnement sécurisant et avec un encadrement proche. 
J’ai également besoin de savoir dans quelle direction va ma carrière et quelles perspectives en France et  
à l’International, m’offre l’entreprise pour laquelle je travaille. »

QUI ? Ludivine S. 
AGE ? 23 ans
SITUATION ? Category Manager Junior

  Les leviers du bien-être plus spécifiques 
aux MOINS DE 35 ANS 
•  Sentiment d’appartenance  / convivialité

        • Réassurance
        • Perspectives

  Les leviers du bien-être plus spécifiques 
auxPLUS DE 35 ANS 
•  Autonomie

        • Confiance
        • Légitimité

Très important Important 

Principaux critères de différenciation par âge

50%

55%

34%

42%

47%

39%

47%

 40%

48%

51%

47%

44%

44%

44%

Equité / égalité

Convivialité

Perspectives

Autonomie

Expertise du manager

Capacité à déléguer du manager

47%

16%

59%

47%

56%

 43%

 33%

 38%

 36%

54%

44%

43% Transparence du manager 53%

- DE 35 ANS 35 ANS ET +

28%

Base : répondants

 NB : les critères présentés dans ce graphique ne sont pas nécessairement les critères les plus importants pour les deux populations 
(cf supra) mais ceux critères présentant à la fois un degré d’importance élevé et des différences marquées entre les deux populations.
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54%

IDENTIFIER LES VRAIS LEVIERS DU BONHEUR PROFESSIONNEL… (SUITE)02
  Les femmes accorderont quant à elles encore plus d’importance que les hommes aux « valeurs » et 
notamment à l’« égalité de traitement » ainsi qu’à la « reconnaissance » et la « valorisation du mérite ». 
Elles attacheront par ailleurs davantage d’importance à l’« intérêt » de leur mission et à sa « portée pour 
l’entreprise » alors que les hommes accorderont davantage d’importance que les femmes aux moyens mis  
à leur disposition pour réaliser cette mission (budget, matériel…).  
Les femmes seront enfin davantage vigilantes que les hommes concernant le respect de l’« équilibre vie 
privée / vie professionnelle » ainsi qu’au « niveau de stress » associé à leur emploi.

  En termes de catégories professionnelles, les cadres accordent une importance plus grande que les 
employés : 
• Au contenu de leur mission : « intérêt » / « diversité » / « autonomie »… 
• A la rémunération : 65% la jugent très importante contre 47% pour les employés. 
• A la gestion de leur carrière : « perspectives d’évolution », « plan de carrière »… 
Les cadres expriment également davantage d’attentes vis à vis de leur hiérarchie, et notamment en matière 
d’« ouverture », de « confiance », de « capacité à déléguer » et de « légitimité ». 
De leur côté les employés accorderont davantage d’importance que les cadres à la « stabilité » de leur emploi, 
au « niveau de stress » qui lui est associé ainsi qu’à l’équilibre entre « vie privée et vie professionnelle ».

« Mon bien-être au travail passe avant tout par la conciliation de ma vie professionnelle et de ma vie privée.
Il est important que je puisse mener de front les deux, comme toutes les mamans avec des enfants en bas âge.   
Le second point essentiel est la confiance que l’on m’accorde mais aussi l’intérêt du travail et pour finir forcément  
le bien-être de mon équipe !
Pour mes équipes le  bien-être au travail passe avant tout par le respect et la confiance de leur employeur. Chaque 
collaborateur que j’ai encadré ces 12 dernières années est unique (expérience professionnelle et vécu personnel),  mais 
à chaque fois je constate qu’il est très important à leur yeux d’être considéré au sein de l’organisation. Les conditions de 
travail (environnement) et le travail en lui-même sont aussi importants, mais perdent tout leur intérêt s’il n’y a pas de 
reconnaissance et de respect.. »

QUI ? Nathalie D. 
AGE ? 40 ans
SITUATION ? Responsable d’un service comptabilité fournisseur

51%

FEMMES HOMMES

Très important Important 

Principaux critères de différenciation par sexe

36%

60%

60%

33%

52%

38%

54%

54%

 37%

 35%

55%

37%

40%

42%

37%

Ethique / respect

Importance de la mission  
pour l’entreprise

Equilibre vie privée /  
vie professionnelle

Valorisation du mérite

Niveau de stress

Equité / égalité

22%

22%

42%

54%

51%

 35%

 41%

 48%

 47%

42%

Intérêt de la mission 44%

42%

Base : répondants

 NB : les critères présentés dans ce graphique ne sont pas nécessairement les critères les plus importants pour les deux populations 
(cf supra) mais les critères présentant à la fois un degré d’importance élevé et des différences marquées entre les deux populations.

  Les leviers du bien-être plus spécifiques aux FEMMES 
•  Équité / égalité de traitement

        • Valorisation du mérite
        •  Équilibre vie privée / vie professionnelle
        •  Vigilance quant au niveau de stress
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  En terme de catégories professionnelles, les cadres accordent une importance plus grande que les employés : 
• Au contenu de leur mission : « intérêt » / « diversité » / « autonomie »… 
• A la rémunération : 65% la jugent très importante contre 47% pour les employés. 
• A la gestion de leur carrière : « perspectives d’évolution », « plan de carrière »… 
Les cadres expriment également davantage d’attentes vis à vis de leur hiérarchie, et notamment en matière 
d’« ouverture », de « confiance », de « capacité à déléguer » et de « légitimité ». 
De leur côté les employés accorderont davantage d’importance que les cadres à la « stabilité » de leur emploi, 
au « niveau de stress » qui lui est associé ainsi qu’à l’équilibre entre « vie privée et vie professionnelle ».

 NB : les critères présentés dans ce graphique ne sont pas nécessairement les critères les plus importants pour les deux populations 
(cf supra) mais les critères présentant à la fois un degré d’importance élevé et des différences marquées entre les deux populations.

« Pour être heureuse dans mon job je recherche avant tout de l’autonomie et des missions variées. J’ai également 
besoin de flexibilité et de pouvoir gérer mon temps de travail selon mes priorités professionnelles et personnelles.
J’ai soif d’apprendre au quotidien et envie d’être challengée intellectuellement par mon manager et mes pairs. J’attends 
de mon employeur une grande confiance et un réel accompagnement sur mon plan de carrière.
Un autre élément indispensable à mon bonheur professionnel est d’être entourée par des gens qui vont bien.  
Mon propre bien-être passe par le fait d’être contributeur du bien-être de mes collaborateurs peu importe la taille  
de mon équipe. »

QUI ? Audrey G. 
AGE ? 35 ans
SITUATION ? Directrice régionale / Cadre

  Les leviers du bien-être plus spécifiques  
aux CADRES 
•  Contenu de la mission (intérêt / diversité…)

        • Rémunération
        •  Perspectives / plan de carrière
        •  Hiérarchie ouverture / compétence / légitimité…

  Les leviers du bien-être plus spécifiques 
aux EMPLOYÉS 
•  Stabilité

        •  Équilibre vie privée / vie professionnelle
        •  Vigilance quant au niveau de stress

65% 34% Intérêt de la mission 42%

51%58%40% Ouverture 41%

 53%

63%33% Autonomie 42%  49%

65%31% Rémunération 47% 43%

44%41%

38%

Equilibre vie privée /  
vie professionnelle 57%

 24%

 31%

24% Niveau de stress 44%

CADRES EMPLOYÉS

Très important Important 

Principaux critères de différenciation par catégorie professionnelle

61%35% Confiance 48%42%

Base : répondants
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IDENTIFIER LES VRAIS LEVIERS DU BONHEUR PROFESSIONNEL… (SUITE)02

« Mon bien-être professionnel est étroitement lié à l’intérêt de mon job. J’ai besoin d’un boulot qui me passionne et  
me stimule intellectuellement, je n’aime pas rester dans ma zone de confort sinon je m’ennuie vite.
Pour m’épanouir professionnellement, je dois apprendre chaque jour de nouvelles choses et pouvoir partager mes 
idées avec mes collègues en travaillant sur des concepts novateurs. J’aime aussi travailler seul pour me recentrer sur 
moi-même et être en accord avec mes envies pour conserver ma capacité à innover et cultiver ma différence. Je ne peux 
travailler qu’au sein d’un climat de confiance.
Je n’aime pas les structures pyramidales (hiérarchie), tout le monde doit avoir la chance de s’exprimer et de participer  
à un projet. Si mon employeur me laisse m’exprimer mon investissement sera immense, je sais donner sans compter.
Je pense que je vais changer plusieurs fois de métiers et d’entreprises dans ma carrière car mon schéma de pensée 
évolue chaque jour et ce qui me plaît aujourd’hui pourra me déplaire demain. La clé de mon bonheur professionnel, c’est 
de savoir prendre le recul nécessaire pour ne pas perdre de vue ce qui m’anime chaque jour, mes limites et mes envies.
Je suis tourné vers les autres et je ne supporte pas l’injustice, j’ai besoin d’évoluer dans un environnement équitable 
avec une vraie culture d’entreprise. »

« Pour être heureux dans mon job je dois me sentir appartenir à une équipe soudée et en grande proximité intellectuelle 
et géographique avec ma hiérarchie, mais en conservant mon autonomie. J’aime avoir une certaine liberté dans la 
gestion de mon temps et apprécie fortement la solution du télétravail occasionnel qui me permet de gérer au mieux 
l’équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle.
Mon bien-être professionnel dépend également de mon espace de travail et des outils professionnels qui me sont 
attribués. Pour être heureux au travail j’ai besoin de savoir ce que mon employeur attend de moi précisément. Quels 
sont mes objectifs, les moyens techniques et/ou financiers et les ressources à ma disposition, les délais alloués  
aux projets. Plus le cadre est clair moins le stress sera important pour moi.
Et enfin un dernier élément qui est un peu la clef de voute du bonheur au travail, la reconnaissance. Une reconnaissance 
morale mais pas que, une reconnaissance financière est aussi un levier contributeur de mon bonheur au travail. »

QUI ? Jimmy F. 
AGE ? 27 ans
SITUATION ? Ingénieur études et développement (UX/UI Designer)

QUI ? Jean-Paul B. 
AGE ? 48 ans

FONCTION ? Chef de projets Etudes
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…POUR OPTIMISER L’EFFICACITÉ  
DE SES ACTIONS  03

SPRING S’ENGAGE EN FAVEUR DU BONHEUR PROFESSIONNEL 

A titre personnel, quels sont les critères importants pour évaluer votre bonheur au travail ?
Loren RESAL : 
« L’essentiel pour moi est de croire au projet de l’entreprise et d’avoir un contenu de poste en cohérence 
avec mes valeurs et ce projet. J’ai besoin pour mon bien-être professionnel de travailler au sein d’un 
environnement bienveillant avec une équipe qui défend les mêmes convictions. J’ai envie de participer à des 
projets entrepreneuriaux ambitieux et d’écrire de belles histoires avec de belles personnes. »

Alexis CHARDENOUX : 
« Je suis très sensible à l’équipe qui m’entoure, mes hiérarchiques, mes collaborateurs, mes collègues. J’ai 
besoin d’évoluer dans une ambiance dynamique où chacun peut apporter sa contribution au sein du groupe. 
Le deuxième élément primordial pour mon bonheur professionnel est de pouvoir être acteur de ma carrière. 
Pour ma part, le bonheur professionnel est indissociable de la fierté ! Cette fierté qui m’anime quand je parle 
de mon job, de mes collègues, de mon entreprise, de mes projets dans ma sphère personnelle. »

INTERVIEW CROISÉE 
Alexis CHARDENOUX, DRH Spring  
Loren RESAL, Responsable Training Développement Spring
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…POUR OPTIMISER L’EFFICACITÉ DE SES ACTIONS (SUITE)03

Dans le cadre de vos missions respectives, est ce que la thématique du bonheur professionnel 
est l’une de vos priorités ?

Loren RESAL : 
« Oui c’est une priorité et le bien-être de nos candidats passe par la qualité de service et la considération 
que nous allons leur apporter. Un candidat qui se sent valorisé se présentera sous son meilleur angle 
auprès de nos clients. Le message que nous transmettons à nos consultants est de prendre soin des 
candidats, de les écouter, de les accompagner dans leurs démarches de recherche et de les faire grandir 
professionnellement. 
Nous avons des engagements forts de suivi de nos candidats même après leur intégration dans l’entreprise et 
nous menons des enquêtes de satisfaction trimestrielles pour évaluer le bien-être de nos candidats placés. »

Alexis CHARDENOUX : 
« C’est prioritaire, j’œuvre au quotidien pour le bien-être des collaborateurs de Spring. Nous mettons nos 
collaborateurs en conditions de succès en leur donnant les moyens de mener à bien leur mission. Nous 
savons qu’un collaborateur heureux est bien plus performant par conséquent j’essaie de mener mes actions 
avec la plus grande bienveillance en mettant l’action sur la valorisation de chaque collaborateur. Chaque 
année l’ensemble des collaborateurs de The Adecco Group peut s’exprimer à travers l’enquête Great Place 
To Work. Je détermine chaque année mes objectifs après une analyse approfondie des résultats de cette 
enquête. »

Le bonheur au travail, est-ce plus le rôle de la direction ou du collaborateur ? 
Loren RESAL et Alexis CHARDENOUX : 
« Le bonheur au travail c’est le résultat de l’implication commune de l’entreprise, du manager et du 
collaborateur. On doit jouer collectif sur cette thématique pour être meilleur. Nous sommes tous moteurs 
de notre bonheur professionnel et nous devons avant tout bien nous connaître pour faire les bons choix 
(missions, entreprises, projets, équipe…). »

Loren RESAL : 
« Nous aidons nos candidats à mieux se connaître notamment avec notre test Talentoday. Grâce à ce 
test de personnalité et de motivations débriefés par nos consultants le candidat en apprend davantage 
sur lui et cela va l’aider à faire les bons choix pour sa carrière. Nous allons au-delà des compétences de nos 
candidats. Nous proposons un outil d’évaluation qui permet d’identifier la compatibilité d’un individu à un 
groupe et à un environnement de travail.
Nous mettons un point d’honneur à l’équité de traitement. »

Alexis CHARDENOUX : 
« Il est important que chacun d’entre nous se demande ce qui le fait vibrer dans son job pour se concentrer 
sur les leviers les plus importants pour son propre bonheur. Ensuite le bonheur de chacun rayonnera sur le 
collectif et l’image de l’entreprise.
Nous demandons à nos fonctions managériales d’être réellement à l’écoute de leurs collaborateurs et de 
mettre en place des plans d’actions précis pour le bien-être de leur équipe.
Chez Spring, nous avons créé L’Académie des performers. Au sein de cette académie nous réunirons 
nos tops performers pour les écouter et les faire grandir. Nous allons les impliquer dans la stratégie de 
l’entreprise en nous éloignant du mode hiérarchique pyramidal et favoriser le partage d’expérience. »

INTERVIEW CROISÉE (suite) 



PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE SUR  
LE BONHEUR AU TRAVAIL MENÉE PAR SPRING

DISPOSITIF 

Étude en ligne réalisée en septembre - octobre 2015 auprès de 415 personnes et portant sur plus de 45 
critères dans les domaines suivants :
 • Entourage professionnel / collègues (esprit d’équipe, moments de convivialité…)
 • Conditions de travail (environnement de travail, matériel, sécurité...) 
 • Contenu du travail (intérêt, diversité…) 
 • Hiérarchie / management (disponibilité, transparence...) 
 • Organisation personnelle (horaires, équilibre vie privée / vie professionnelle...) 
 • Conditions « contractuelles » (rémunération, avantages, congés...) 
 • Valeurs et pratiques de l’entreprise (équité, respect, reconnaissance...)
 • Perspectives de carrière (formation, évolution...)
 • L’entreprise elle-même (notoriété, perspectives, taille, secteur d’activité...).

PROFIL DES RÉPONDANTS  

72 % 28 %

12 %

34 %

41 %

13 %

50 ans et plus

35 - 49 ans

25 - 34 ans

Moins de 25 ans

28 %
Bac +5 et >

25 %
Bac +3
Bac +4

25 %
Bac +2

22 %
Bac et <

Moins de 5 ans

De 5 à 9 ans

10 ans et plus

32 %
20 %

48 %

Expérience professionnelle

Niveau d’études

Pyramide des âges

16

Employés

Autres CSP

Cadres
37 %

23 %
40 %

Catégorie socio-professionnelle

Par sexe
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Leader mondial des solutions emplois, en France, The Adecco Group couvre tous les champs de 
l’emploi. Le placement de candidats intérimaires, cœur du métier,  s’est enrichi de compétences 
spécifiques : conseil en recrutement et organisation, intérim spécialisé, recrutement de cadres, 
formation, gestion du capital humain, externalisation de services, remise à l’emploi, en s’appuyant 
sur un ensemble de marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Training, Réseau Adecco 
Insertion, Adecco Medical, PmSm, RH Santé,  Adecco Consulting, Altedia, Lee Hecht Harrisson (LHH), 
Badenoch & Clark, Spring, euro engineering, Modis et Pontoon. 
Avec 5 100 collaborateurs permanents et un réseau de 1 000 agences, The Adecco Group en France 
délègue 130 000 collaborateurs intérimaires chaque semaine auprès de 31 000 entreprises clientes. 
Le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros. 
Pour plus d’informations : www.adeccogroup.fr

THE ADECCO GROUP EN FRANCE 

Créé à l’initiative de The Adecco Group, le Lab’Ho est l’observatoire des hommes et des organisations.  
Son ambition est d’éclairer de façon innovante et prospective les sujets de société liés à l’emploi et aux 
trajectoires professionnelles,  avec des études comme « Recruter autrement », ou « Les clauses 
sociales d’insertion dans les marchés privés ». 
Think tank collaboratif et indépendant, il mène ses travaux en collaboration avec des entreprises 
partenaires et des représentants des mondes académique, associatif et institutionnel.
En savoir plus sur www.labho.fr

LAB’HO 

Spring France est le cabinet de conseil en recrutement et intérim de cadres et techniciens de  
The Adecco Group. Avec 35 implantations réparties sur l’ensemble du territoire et plus de 220 
consultants spécialisés, Spring France développe une connaissance unique de ses bassins d’emploi  
et répond au mieux, en local comme au national, aux besoins en recrutement de ses 3 000 clients.  
Spring accompagne près de 80 % des sociétés du CAC 40 et des milliers de PME/TPE. Les équipes 
rencontrent près de 100 000 candidats par an, placent 4 000 personnes en CDI/CDI et 3 000 sur des 
missions d’intérim qualifié. 
En savoir plus : www.springfrance.com

SPRING FRANCEPRÉSENTATION DE L’ÉTUDE SUR  
LE BONHEUR AU TRAVAIL MENÉE PAR SPRING
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