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de son intervention (un
<bienveilleur> n'est ni un
m6decin ni un RH, pas plus
qu'un assistant social).
O Etre capable de g6rer des
informations confidentielles
(aucun retour d faire d la RH
ni au mbnager sans le
consentement exprds du
collaborateur).
O Pratiquer l'6coute
active (par la reformulation
notamment).
OSe montrer disponible
afin de favoriser la prise
de contact.
O Savoir garder son
sang-froid face 5 l'expression
d'6motions fortes.

car nous nhvons pas tous les m6mes besoins
aux m6mes moments. Ce qui compte, c,est que
les diff6rentes sphdres de sa vie, la sant6, lhf-
fectif, le travail, etc., soient en harmonie.>
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chez Bouygues, le bien-etre des
salaries est aussi un grand Cf,antrer

lguygues Bdtiment Ile-de-France lance une initiative originale: les
<bienvei-lleurs), un r6seau de volontaires form6r a e.o"t."Cr; i;g;;

confidentielle, les employ6s en difficulte. rarl,omig i";lro '---
our Bernard Mounier, pr6sident de
Bouygues BAtiment Ile-de-France,
l'une des principales branches du

groupe Bouygues, c'est une 6vidence: *Un
travailleur heureux travaille mieux., Aussi
juge-t-il essentiel que ses 5 300 salarids, dont
3 000 compagnons (le nom qu,on donne chez
Bouygues aux ouvriers du bAtiment), soient
le plus heureux possible pour mener A bien
les 500 contrats que sa filiale gdre en ce mo-
ment en r6gion parisienne. Avec prds de
2 milliards d'euros de chiffre dhffairei, Bouy_
gues BAtiment Ile-de-France est en effet
charg6 de tous les grands chantiers embldma-
tiques : le nouveau tribunal de paris (dont les
120000 mdtres carr6s viennent d,6tre inau_
gur6s), ou le gentagone, d la franEaise (le
ministdre de la D6fense), ou encore la salle de
spectacles La Seine musicale sur l,ile Seguin.

<Nous avons souhaite monter un programme
baptis6Harmonies, poursuit Bernaid Mounier,
dont lbbjectif est de crder les meilleures condi_
tions de travail sur les chantiers comme au
sidge. Pour moi, ltquilibre vie professionnelle_
vie personnelle ne veut pas dire grand_chose,

I50SOLLIC|TATIONS EN TROTS MO!S.
Ilid6e est d'accorder de la souplesse aux ma_
nagers comme aux collaborateurs et d,encou_
rager les initiatives autour du bien-Ctre au tra_
vail. En plus des classiques cours de yoga pour
les yeux et des ateliers de massage, ,.rE,irr._
ture innovante a 6td mise en place : un r6seau
interne de "bienveilleursr. Ce sontdes *oreil_
les compl6mentaires,, explique Val6rie Koita,
directrice Pr6vention Sant6 Sdcurit6. teui
mission ? Ecouter, accompagner et guider des
colldgues dans les moments difficiles,.en
toute confidentialit6. nCar il y a certains su_
jets dont on n'a pas envie de parler avec son
manager, un 6lu du personnel ou la RH,,
poursuit la responsable. En tout, 96 nbienveil_
leurs' ont dtd identifies et form6s. .On a sou-
hait6 qu'ils repr6sentent tous les m6tiers de
l'entreprise, d tous les 6chelons, tant sur les
chantiers que dans les bureaux: des com-
pagnons, des chefs d,6quipe, des chefs de
chantier, des directeurs, des assistants...,
Lbpdration a 6t6 lanc6e en octobre, et, pre_
mier bilan, les "bienveiileurs) ont regu prds
de 150 sollicitations en trois mois. ta preuve
qu'ils r6pondent d un r6e1 besoin. o

LES HUITATOUTS DU (B|ENVEILLEUR>

CHORALE
Parmi les
actions
men6es pour
am6liorer le
bien-6tre, une
chorale cr66e
d l'intention
des salarids.

VOICI LES OUALITES
REOUISES DU CANDIDI\T
A CETTE FONCT|ON, selon
la fiche de mission r6alisee
par Bouygues Bdtiment
lle-de-France:
S Etre reconnu par sa
hi6rarchie et par ses colldgues
pour son 6tat d'esprit positif
et la confiance qu,il inspire.
O Savoir faire preuve d,une
grande neutralite pour 6viter
de tomber dans le jugement.
O Etre ouvert d'esprit
et sensible aux sujets
psychosociaux.
9Avoir la luciditd et le
discernement n6cessaires
pour connaitre les limites

$

"i*,Effi
,iil

r;..!*
h$


