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Transcript

[Introduction]

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue dans ce nouvel Instant 
RH, le podcast qui explore les 
différents enjeux RH auxquels font 
face les entreprises aujourd’hui.
Ici, nous vous donnons toutes les 
clés pour mieux attirer, retenir et 
fidéliser vos talents. 
À l’heure où l’absentéisme 
dérive et représente un coût 
de plus en plus important pour 
les entreprises et où celles-ci 
se saisissent des questions 
de bien-être au travail, nous 
accueillons Clémence Beun, notre 
experte santé et prévention qui 
accompagne depuis plusieurs 
années les organisations du 
privé et du publique sur ces 
problématiques. 
Aujourd’hui, elle nous partage ses 
conseils pour adresser, prévenir 
et limiter ce phénomène, grâce 
à une approche profondément 
qualitative du risque. 

[Question] 
 
Bonjour Laurie ! Merci d’être 
avec nous aujourd’hui pour 
répondre à nos questions. Alors, 
pour commencer : le bien-être 
des salariés, c’est un sujet dont 
on entend beaucoup parler 
ces derniers temps, on le voit 
beaucoup dans la presse. Est-ce 
que vous pouvez nous préciser ce 
qu’est vraiment ce bien-être des 
salariés ?

[Laurie Paillat]

Bonjour à tous. Alors 
effectivement, thème très très 
branché en ce moment. 
Donc dans les entreprises, quand 
on parle de bien-être des salariés, 
on va parler des programmes 
et tous les dispositifs qui sont 
mis en place et proposés donc, 
par l’employeur, afin, donc, 
d’améliorer sa qualité de vie et 
l’environnement de travail des 

salariés. 
Donc, que ça soit, évidemment... 
L’environnement de travail sur site, 
ou en virtuel. 
Avant la crise sanitaire, en fait on 
parlait beaucoup de wellbeing 
surtout sur l’aspect physique des 
salariés. Et puis maintenant, on se 
rend compte qu’il y a beaucoup 
d’autres dimensions qui rentrent 
en jeu, comme le bien-être 
émotionnel, et puis le bien-être 
social, qui évidemment ont une 
place essentielle dans le bien-être. 
Chez Willis Towers Watson, on 
présente le bien-être avec 4 
piliers. 
Comme je le disais, évidemment, 
le premier pilier c’est l’équilibre 
physique. C’est l’état de santé qui 
cible la prévention, le maintien 
et l’amélioration, donc, de la 
santé des salariés. Les activités 
physiques, et puis toujours 
l’alimentation saine.  
Ensuite, le deuxième pilier, comme 
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je viens de le mentionner, en fait 
c’est la sérénité émotionnelle. 
Donc, ça va cibler donc la gestion 
du stress, l’aide psychologique, 
tout ce qui est équilibre vie 
personnelle et vie professionnelle.
Ensuite, il va y avoir maintenant 
la flexibilité au travail. Et puis 
très important, c’est toutes les 
relations qu’il y a entre le manager 
et les managés. Et ça, c’est très 
très important. Et c’est un pilier, 
a sérénité émotionnelle qui est 
déjà très très bien implanté dans 
les pays anglo-saxons et qui 
commence depuis la pandémie 
à être de plus en plus important, 
notamment en France. Donc, le 
troisième pilier c’est la sécurité 
financière qui fournit un accès 
aux programmes d’aide et de 
conseils financiers, ça va faciliter 
la gestion des besoins financiers. 
C’est un pilier qui est essentiel 
en Asie et en Amérique du Sud 
et qui, pareil, devient de plus en 
plus important en Europe. Ensuite, 
on parle du quatrième pilier et 
c’est l’établissement de bonnes 
interactions sociales. C’est en fait 
le fait de créer des connexions, et 
des interactions entre les salariés 
donc au sein de l’entreprise. L’idée, 
c’est de construire une culture du 
bien-être sur le lieu de travail. 
De créer, donc, un environnement 
d’inclusion et de diversité.  
C’est un terme de plus en plus 
essentiel de nos jours.  
Et puis, en développement. En 
développant tout ce qui est action 
caritative, tout ce qui est réseaux 

sociaux, le Charity Day comme 
on entend, donc, aux États-Unis, 
par exemple. Il y a vraiment quatre 
piliers. Donc c’est un sujet très 
large, le wellbeing. Ce n’est pas 
juste physique, comme vous l’avez 
compris.

Et ça prend en compte en fait, 
beaucoup de facteurs dorénavant.

[Question]

Donc ça prend énormément de 
facteurs en compte, c’est quand 
même un enjeu important pour 
les entreprises, j’imagine, en 
investissement. Est-ce que vous 
pouvez, peut-être, nous expliquer 
pourquoi c’est un sujet dont les 
entreprises se saisissent vraiment 
pleinement ces derniers temps ?

[Laurie Paillat]

Effectivement, depuis quelque 
temps, on a cette question qui 
revient très très souvent dans les 
entreprises : est-ce que ça a du 
sens d’investir dans le wellbeing ? 
Alors, nous on fait énormément 
d’enquêtes et d’après nos 
enquêtes récentes, il ressort 
que tous les groupes qui ont 
une stratégie wellbeing vraiment 
intégrée, les salariés dans ces 
cas-là sont vraiment deux fois plus 
engagés. 
Donc déjà, ça c’est un premier pas 
pour démontrer que ça a du sens 
d’investir dans le wellbeing. 
Ensuite, on a remarqué également 

que les sociétés, donc dans 
laquelle le niveau d’engagement 
durable des collaborateurs est 
élevé, elles ont des marges trois 
fois supérieures à celles où 
l’engagement est faible.  
C’est vraiment des points très 
très intéressants et on voit 
aujourd’hui toutes les entreprises 
s’y intéressent.  
Ensuite, il faut savoir que les 
employeurs, elles doivent dépasser 
donc le stade des programmes 
qui visent donc à améliorer juste le 
bien-être physique.

Et maintenant, elles veulent avoir 
une approche holistique donc, 
cette approche, donc qui va 
vraiment parcourir les dimensions 
du bien-être.  
Donc, les entreprises, ont 
conscience de la nécessité donc 
de s’adresser aussi aux cinq 
générations de salariés et puis de 
segmenter les offres pour vraiment 
toucher tout le monde.  
Les salariés, aujourd’hui, attendent 
du choix, donc de la flexibilité, 
d’être aussi associés à la 
construction de ces programmes 
de wellbeing, donc en faisant des 
enquêtes en les sollicitant pour 
savoir vraiment ce qu’ils veulent, les 
salariés.  
Aujourd’hui, l’offre idéale, elle est 
vraiment centrée sur la personne, 
donc sur le salarié. Et puis ces 
salariés, aujourd’hui, ils demandent 
vraiment des plateformes digitales, 
une technologie smart, ils veulent 
vraiment toute une approche 
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comme ça, digitale et centralisée.  
Les entreprises sont poussées 
par l’avancée rapide de cette 
digitalisation et puis de ces attentes 
des jeunes, donc et puis des moins 
jeunes, évidemment, avec toutes 
les applis qu’on peut leur offrir qui 
sont très ludiques et puis pratiques. 
Ils attendent vraiment de notre part 
des... Des services faciles à utiliser. 
Donc grâce aux enquêtes, aux 
benchmarks et à la data disponible, 
les entreprises elles ont aujourd’hui 
la possibilité de s’adapter donc 
d’une manière agile, pour investir 
donc de la façon la plus efficace 
dans la ligne de la stratégie RH et 
puis de la rémunération globale de 
l’entreprise.

[Conclusion]

Merci Laurie pour cet échange. 
Nous espérons que cet instant RH 
dédié au bien-être des salariés vous 
aura donné quelques clés sur les 
différents enjeux de ce sujet.  
Que vous ayez des questions, ou 
envie d’échanger plus en détail, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Merci de nous avoir écouté, et à 
très vite pour partager ensemble un 
nouvel instant RH.


