
Qualité de vie au travail (QVT) 
Préparation à la négociation 
d'un nouvel accord dédié  
en 2020

People Review
Consolidation des plans  
de développement  
individuels

Développement continu 
des compétences 
Offres de formations en  
ligne dédiées à chaque métier 
et adaptées aux enjeux de 
transformation (Campus Pro)

Déploiement du  
Comité social et 
économique (CSE)
 

-    Redéfinition de la composition et  
du rôle des communautés managériales 

-    Cadrage des nouvelles méthodes  
de gestion des projets 

-    Renforcement de la prévention  
des risques psychosociaux

-    Développement du Flex Office

-   Politique de management des talents
-    Mise en interaction des dispositifs  

de recrutement, People Review et Gapec. 

-    Nouveau baromètre d’engagement
-    Négociation d’un nouvel accord QVT
-    Adhésion à l’Autre cercle, association 

œuvrant pour un monde professionnel  
inclusif

* Données au 31/12/2019

Formalisation  
d'une politique  
diversité et inclusion

Image employeur  
et attractivité  
Définition des messages  
clés en cohérence avec  
la raison d’être du Groupe

Les collaborateurs, acteurs 
de notre transformation
Dans le sillage du maelström réglementaire et  
de la transformation du Groupe, les méthodes de travail  
et les compétences sont, elles aussi, appelées à évoluer.  
À court ou moyen terme, certains métiers changeront en 
profondeur, d’autres se développeront ou, inversement, 
seront en décroissance. Dans une logique d’anticipation  
et de partage, nous accompagnons le développement 
individuel et collectif de nos collaborateurs pour  
les rendre acteurs de leur parcours professionnel.

Gestion active et 
prévisionnelle de 
l’emploi et des 
compétences (Gapec)
Signature de l’accord 
en novembre 2019

Recrutement  
Élaboration de plans de 
recrutement annuels pour 
acquérir les compétences 
clés de demain

Télétravail  
3 514 télétravailleurs* 
depuis la signature  
de l’accord en 2018

Accompagnement  
des métiers 
Accompagnement  
de la transformation  
de la distribution

Emplois et 
compétences

Transformation  
des métiers et 

accompagnement  
des collaborateurs 

Engagement

Management  
du changement

 

À venir en 2020 et 2021

Chiffres-clés
-    10 237 collaborateurs
-    510 embauches en CDI* 
-    4,5 % d’alternants*
-     6,1 % de collaborateurs  

en situation de handicap* 
-     Index égalité : 92/100 pour 

le GIE AG2R et 90/100 pour 
l’UES La Mondiale*

-     85 % de collaborateurs  
ont bénéficié d’une action 
de formation*

Actions 2019


