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Le Grand Prix est lancé dans un contexte sanitaire national et international mobilisant fortement les collectivités 

territoriales et leurs groupements.

Nous avons donc veillé à :

- décaler la période de candidature habituelle, qui démarrera à l’issue de la période de confinement

- permettre une gestion à distance des candidatures et du jury

- permettre une annonce en ligne du lauréat en cas de report de l’évènement d’annonce

- favoriser un démarrage souple de la mise en œuvre de la démarche Great Place To Work remportée par le 

lauréat, à partir de l’automne 2020.

En cas de prolongement de la situation sanitaire actuelle, le lauréat, Great Place To Work et Le Lab’AATF pourront 

décider conjointement de reporter la mise en œuvre de la démarche.

Avant-propos/ note de contexte
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Candidatures Mise en œuvre démarche GPTWJury
Annonce 
lauréat

Analyse candidatures

Coordination lauréat/ GPTW/ Lab’AATF

juin-août 20 Sept 20

Calendrier prévisionnel (sous toutes réserves)



Le Lab’AATF est le Laboratoire d’innovation 

managériale de l’ Association AATF, association 

regroupant les hauts fonctionnaires territoriaux titulaires 

du grade d’Administrateur territorial. Il constitue l’une 

des initiatives nationales de l’association.

Il promeut l’innovation managériale publique sous 

toutes ses formes et l’encourage particulièrement au 

sein des collectivités territoriales et de leurs 

groupements, via ses 3 axes stratégiques de travail: 

Construire, Partager et Implémenter.

Le Lab’AATF a à cœur de participer à la montée en 

compétence permanente des dirigeants et cadres 

publics en matière d’innovation managériale en les 

accompagnant dans leur réflexion collective, en leur 

proposant un accès facilité aux bonnes pratiques et 

initiatives inspirantes de nos territoires et en les 

accompagnant dans la mise en œuvre opérationnelle 

de leurs projets.

Ses services d’accompagnement, évènements et 

initiatives sont ouverts gratuitement et sans formalité 

spécifique -sur simple prise de contact avec sa 

coordinatrice nationale- à tout membre de l’AATF ainsi 

qu’à toute organisation employant au moins 1 haut 

fonctionnaire territorial ou pouvant prétendre à le faire.

Depuis 2018, Le Lab’ organise deux fois par an Le 

Grand Prix de l’Innovation Managériale, récompensant 

des initiatives managériales ambitieuses à haut 

potentiel sur l’ensemble des territoires.

Le lauréat est ensuite accompagné par le Lab’ dans son 

projet (benchmark, méthodologie notamment) jusqu’à 

l’édition suivante.

Le Prix est ordinairement doté d’un prix financier de 5 

000E, doublé pour l’édition spéciale Great Place To 

Work.

Liste des derniers lauréats:

- 1ère édition: Ville de Caluire et Cuire

- 2e édition: Ville de Mantes la Jolie

- 3e édition: Lorient Agglomération

Le Lab’AATF et le Grand Prix de l’Innovation Managériale
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1.1/Les candidats au 4e Grand Prix de l’innovation managériale du 

Lab’AATFsont des administrations territoriales engagées pour 

lebien-être de leurs agents et pour une relation employeur 

responsable.

1.2/Les candidatures seront ouvertes à l’issue de la période de 

confinement  et déposées en ligne via l’url suivante:

https://forms.gle/A4hq3bZ7JukjKxhn9

2/Les candidats seront évalués sur les critères suivants:

-Engagement dans lune logique employeur responsable 

favorisant le bien-être des agents , correspondant à l’esprit Great 

Place To Work

-Qualité et stabilité duportage de l’initiative

-Capacité à mobiliser autour de la démarche en cas de victoire

Les candidats «débutants» sont incités à présenter leur 

candidature au même titre que les collectivités engagées depuis 

plusieurs années sur le sujet: le Grand Prix récompensera 

davantage une dynamique qu’un résultat à l’instant T.

3/Les résultats du Grand Prix annoncés officiellement en 

septembre 2020 (sous toutes réserves). La mise en œuvre du 

diagnostic est réputée démarrer à partir de l’automne 2020.

Lelauréat du 4e Grand Prix du Lab’AATFverra la démarche 

GPTW présentée ci-après financée par l’AATF, sous la forme 

d’une dotation financière, dans la limite d’un plafond de 10 000E.

Le Lab’ pourra également accompagner le lauréat en matière de 

méthodologie.

La démarche GPTW consistera en un diagnostic (détails ci-après) 

ne conduisant pas systématiquement  à la certification de la 

collectivité, celle-ci dépendant des résultats des enquêtes menées.

4/La démarche GPTW étant exigeante, les candidats devront se 

montrer disponibles et ouverts, pédagogues, et être suffisamment 

mûrs pour exploiter la démarche GPTW en management sur le 

temps long, au-delà de l’objectif d’une certification à court terme. 

Les candidats s’engagent à accompagner la démarche de 

diagnostic en deux temps jusqu’à son terme. En cas de force 

majeure, un report du diagnostic sera possible sur accord explicite 

de l’ensemble des partenaires.

Règles du 4e Grand Prix de l’innovation managériale 
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PRESENTATION  DE LA DEMARCHE

Cette démarche sera menée par GPTW et le futur lauréat du Grand Prix
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L’approche  

Great Place ToWork®
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NOTRE MISSION Great Place To Work®

© 2020 Great Place To Work® France. All Rights Reserved.

Construire une société meilleure

en aidant les organisations à devenir  

des great places to work Pour Tous
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PRÉSENCE  

DANS 60 PAYS

© 2020 Great Place To Work® France. All Rights Reserved.

10 000 organisations

évaluées  chaque année et 

100 millions  de travailleurs

concernés par nos  études 

depuis notre création

NOS MÉTIERS

1/ Évaluer

2/Accompagner  

3/ Inspirer

3 PRINCIPES  

FONDAMENTAUX

1/ Confidentialité

2/ Reconnaissance positive

3/ Intégrité



Ils nous font confiance…
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Le niveau de Confiance évalué

Une 'GreatPlaceToWork' estconstruitesur lamise en mouvement versune Culture
de Confiance qui irrigue toutes lesstrates de l’organisation :

Manager &  

collaborateurs

/agents

perçoivent

L’organisation  

développe des  

pratiques  

managériales
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Travaux scientifiques sur les great places to work

PERF.  

SOCIALE

PERFORMANCE  
COMMERCIALE

PERFORMANCE  
FINANCIÈRE

INDICATEURS SOCIAUX
-.44 pts d’absentéisme
(De Stobbeleiret al., 2019)
-4,5 pts de turnover
(Dineen&Allen, 2016)

SATISFACTION FINALE
+ 3 points

(Simon et al., 2006)
+ 46 900€/salarié 
(Faleyeet al., 2011)

INTÉGRITÉ
(Guisoet al., 2013)

SENS ET CLARTÉ DE L’INFORMATION
(Gartenberget al., 2019)

DIVERSITE 
(Carberry, 2017)

PERFORMANCE COMPTABLE
+ 2 pts/an sur le return on assets
(Fulmeret al., 2003).

PERFORMANCE FINANCIÈRE
1984-2009 : + 2.1 %/an de TSR*

(Edmans, 2011)
1998-2010 : + 6 %/an de TSR* pour le Top

50 (Carvalho&Areal, 2015)
*Total Shareholder Return
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Un impac t vérifié - R H

T OP 5 2019 par
c atégorie

Organisations
partic ipantes

Moyenne
franç ais e*

T aux de turnover 15% 20% 26%

T aux d’abs entéis me 1,2 % 2,3% 4,7%

Attrac tivité (#moyenne descandidatures
par poste ouvert)

107 71 33

D éclarent faire partie d’une organisation où il
fait vraiment bon travailler

87% 77% 56%

Travailleurs ambassadeurs 87% 71% 51%

* Sources : DARES , APEC, Great Insight France 2019
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LES OUTILS DE DIAGNOSTIC PREALABLE A LA CERTIFICATION

Dossier à compléter par l’organisation permettant

de recenser les programmes et pratiques 

managériales ;

en lien avec les 9 leviers d’action.

Questionnaire adressé aux collaborateurs/agents s’appuyant 

sur  notre modèle à 5 dimensions ; composé de 64 questions  

fermées, 2 questions ouvertes, 8 questions démographiques.

TRUST INDEX©

CULTURE AUDIT©

Enquête :
Perception collaborateur

13 © 2020 Great Place To Work® France. All Rights Reserved.

Culture Audit :  
Évaluation des pratiques  
managériales

NB: les deux outils sont mobilisés soit en même temps, soit 
de manière consécutive, en accord avec l’organisation.

1

2

Durée: X semaines Durée: X semaines



Le Programme de Reconnaissance

La Certification

La Certification « Great Place To Work® », récompenseles

organisations où il fait bon travailler.

La Certification est remise dès la clôture du projet et est valable 1  

an. Great Place To Work® mettra en avant votre organisation,  

notamment sur notre site internet où votre organisation

bénéficiera  d’une page dédiée que vous pourrez enrichir.

Les organisations participantes doivent atteindre un seuil

minimal au Trust Index© (70% pour les moins de 250

collaborateurs/agents) et au Culture Audit© (30 sur 60) pour

recevoir la Certification. Etre lauréat du Grand Prix du Lab’

garantit l’utilisation de ces deux outils, mais pas les

résultats obtenus.

Le label Best Workplaces

Le label Best Workplaces / Palmarès des organisations où il

fait bon travailler distingue les meilleures organisations où il fait

bon travailler en France (parmi les organisations certifiées au

cours de l’année précédente).

Il est donc encore plus sélectif que la certification

Great Place To Work®

Le Programme de Reconnaissance de Great Place To Work® constitue le plus haut niveau de  

reconnaissance de la qualité de l’environnement de travail d’une organisation.

S’appuyant sur une évaluation réalisée à partir des outils Trust Index© et Culture Audit©, le 

programme de  reconnaissance Great Place To Work® permet de valoriser votre culture managériale

à travers 2labels.

Le Palmarès est dévoilé une fois par an (en mars) et bénéficie

d’un supplément spécial de notre partenaire media Le Figaro.

Le label est valable 1 an.

Le Grand Prix du Lab’ ne couvre pas l’obtention du label.

14 © 2020 Great Place To Work® France. All Rights Reserved.



RETOMBÉES & UTILISATIONS  
DU LABEL BEST WORKPLACES

Campagne Métro

• Presse

• TV

• Radio

• Web
Visualisez d’autres  

utilisations du label en  

suivant ce lien :  

Utilisations du label

Cahier spécial  

Le Figaro  

(40 pages).

305 000 exemplaires  

2 millions de lecteurs

Utilisation du label
Plus de 250 retombées

qualitatives en 2018

15 © 2020 Great Place To Work® France. All Rights Reserved.

https://www.dropbox.com/s/zkyoonkpawr2utt/GPTW_UtilisationLabelBWP.pdf?dl=0


Les outils de 

diagnostic en détail

LE TRUST INDEX
questionnaire 

collaborateurs/agents

© 2020 Great Place To Work® France. All Rights Reserved.

NB: le lauréat du Grand Prix du Lab’AATF verra cette étape financée par l’AATF 

conformément aux règles du Grand Prix
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QU’EST-CE QU’UNE
« ORGANISATION OÙ IL FAIT BON TRAVAILLER 

» ?

DU POINT DU VUE

DU TRAVAILLEUR

:
Les travailleurs ont confiance

en leur management…

… sont fiers de leur travail…

…et apprécient les personnes  

avec lesquelles ils travaillent
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La communication interne autour du 

questionnaire Great Place To Work doit être :

 Organisée bien en amont

 Pensée pour l’ensemble du processus du projet

AVANT : fédérer les collaborateurs/agents,

PENDANT : relancer pour atteindre le taux de participation

requis pour validation de la démarche

APRÈS : remercier et développer les axes de travail.

 Inclusive : il faut s’adresser à l’ensemble des travailleurs : débloquer

les éventuels freins, répondre aux questionnements, 

prévoir un temps dédié  pour les équipes postées, 

proposer des outils clés en main pour les  managers…

 Transparente, franche et surtout correspondre à votre culture 

d’organisation.

COMMUNICATION PRÉ-QUESTIONNAIRE

Quelques exemples de communication

pré-enquête reflétant la culture de  

l’organisation concernée :

14 © 2020 Great Place To Work® France. All Rights Reserved.



QUESTIONNAIRE TRUST INDEX©

Un questionnaire  
Adapté à tout type de 

support  (PC, Tablette,

Smartphone)

64 questions fermées
Avec une échelle de réponses à 5 niveaux

(échelle de fréquence)

Taux de réponses

positives

Taux de réponses

négatives

« Presque  
toujours faux»

« Souvent  
faux »

« Parfois vrai,  
parfois faux»

« Souvent  
vrai »

« Presque  
toujours vrai»

8 critères démographiques standard et 3  
autres spécifiques à votre organisation
(localisation, métier, ancienneté etc.)

2 questions ouvertes



CONFIDENTIALITE

-S’il y a moins de 5 répondants, les données seront  
agrégées avec un groupe plus large où elles seront  
masquées.
-Afin de s’assurer que chaque participant ne réponde  
qu’une fois, Great Place To Work® France crée des liens  
uniques vers l’enquête et distribue ces liens par email aux  
destinataires. Great Place To Work® France garantit la  
confidentialité de chaque réponse : elles sont toutes  
renseignées de manière anonyme conformément au  
principe de confidentialité de Great Place To Work®  
France. 

Great Place To Work® France a créé le Comité d’intégrité  
qui étudie et tranche les cas litigieux dans le cadre des  
différentes enquêtes et du programme de  
Reconnaissance. 
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Résultats téléchargeables
Tous les résultats aux questions ouvertes et fermées sont  
téléchargeables

Sécurité
Vos résultats sont protégés de bout en bout : mot de passe, base de  

données cryptée, désactivation d’un compte après 10 minutes d’inactivité.

Confidentialité & Anonymat
RGPD compliant. Les résultats d’enquête d’une population de moins de 5  

répondants sont automatiquement masqués afin de garantir l’anonymat.

Robin© en 4 points clés :

Des résultats en un coup d’œil
Vision immédiate des chiffres clés de l’enquête. Tous les  
résultats vous sont présentés de façon chiffrée et graphique.

RESTITUTION DES RÉSULTATS

21 © 2020 Great Place To Work® France. All Rights Reserved.
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DU POINT DU VUE

DE L’ORGANISATION

ET SON MANAGEMENT :

Une organisation où l’on atteint ses objectifs…

où tout le monde donne le meilleur de luimême…

et travaille comme une équipe ou une famille…

…le tout dans un climat de confiance

Great Place to Work® a identifié

9 leviers d’action sur lesquels le  

management et la direction générale 

peuvent impacter significativement le vécu  

et la perception ducollaborateur/de l’agent

LE MODÈLE GREAT PLACE TO WORK® :  
9 LEVIERS CLÉS



LES CLÉS DE SUCCÈS

C’est l’alchimie de trois étapes ET l’action de tous les

acteurs qui rendront des résultats visibles

+ +

Adhésion aux

résultats

Diagnostic

24 © 2020 Great Place To Work® France. All Rights Reserved.

Actions



1/ Je ne suis pas une collectivité territoriale, puis-je candidater?

Cette édition spéciale est réservée aux collectivités territoriales et à leurs 

groupements.

2/Une mention spéciale sera-t-elle décernée comme pour les éditions 

précédentes du Grand Prix?

Non, cette édition spéciale mettra à l’honneur une seule collectivité sur 

laquelle les efforts du Lab’ seront concentrés.

3/ comment se déroulera la démarche Great Place To Work pour le 

lauréat?

Le lauréat sera mis en contact avec Great Place To Work pour 

préparer et réaliser les étapes de diagnostic Trust Index et Culture 

Audit permettant d’établir ou non une certification. Le Lab’ suivra les 

échanges et pourra apporter un appui méthodologique au lauréat.

4/Quelle charge de travail cela représente-t-il pour moi?

La collectivité s’engage à mettre en place les éléments de gestion de 

projet, de suivi et de communication interne nécessaires au bon 

déroulement du diagnostic. Le porteur de projet sera notamment 

directement sollicité sur le Culture Audit.

Le formulaire de candidature vous permet d’attester  à la fois de votre 

état d’esprit innovant, des actions que vous souhaitez mettre en œuvre 

et des modalités de portage permettant de garantir la réussite de votre 

projet «Great Place».

6/Si je remporte le prix, serais-je directement certifié Great Place To 

Work?

Non. L’AATF financera les opérations liées au Trust Index et au 

Culture Audit, mais ne peut préjuger des résultats de ces enquêtes, qui 

déterminent la possibilité de vous certifier GPTW.

7/ Si je ne suis pas certifié, je ne souhaite pas que cela se sache …

L’avancement des étapes du projet fera l’objet de communications 

grand public, mais pas les résultats, sauf si vous l’autorisez 

explicitement (par exemple, si vous êtes certifié!)

8/ Le Grand Prix est lancé dans un contexte de crise sanitaire, je n’ai 

pas de visibilité sur ma capacité à mobiliser les équipes…

La mise en œuvre du diagnostic démarrera à partir de l’automne

2020. Elle pourra être reportée en cas de force majeure; la gestion 

d’une crise sanitaire entre dans ce cadre.

Questions fréquentes
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Vos contacts

www.greatplacetowork.fr

Jullien Brezun  

Directeur Général

+ 33 6 89 33 22 99

jullien.brezun@greatplacetowork.com
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Harmony Roche

Coordinatrice Nationale

https://www.linkedin.com/in/harmony-roche/

harmony67100@hotmail.fr
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