Communiqué de presse

3E proclamé
Top Employer België-Belgique 2012
Certifié en raison de bonnes conditions de travail
3E est l’une des 45 entreprises certifiées « Top Employers België-Belgique 2012 ». Une étude
indépendante, menée par le CRF Institute, a démontré que 3E faisait bénéficier ses employés
d’avantages sociaux intéressants, d’un plan de formation et de développement professionnel efficace
et de manière générale, d’un bon environnement de travail. Ainsi, l’entreprise prend soin de ses
collaborateurs
Le CRF Institute, spécialiste dans le domaine de la recherche internationale sur les
conditions de travail, a récemment achevé son étude annuelle sur la gestion des
Ressources Humaines. 3E fait partie des organisations qui ont reçu cette année le label
« Top Employers België-Belgique 2012 ».
Toutes les organisations étudiées ont, au moyen d’une recherche approfondie sur leur
politique de gestion des Ressources Humaines, été évaluées selon les critères suivants:
Rémunération, Avantages sociaux et Environnement de travail, Formation et
Développement professionnel, Opportunités de carrière et Culture organisationnelle.
Seules les organisations qui satisfont à des critères strictes reçoivent le label « Top
Employers ». 3E a obtenu des scores élevés dans les catégories « Avantages sociaux et
Environnement de travail » et « Formation et Développement professionnel ».
Ruud van Es, Country Manager du CRF Institute pour le Benelux: "L’excellente politique
en matière de gestion de Ressources Humaines et les conditions de travail chez 3E
montrent que la gestion des talents est une priorité. Les organisations certifiées « Top
Employers » fournissent à leurs collaborateurs non seulement ce qui est important
aujourd’hui, mais aussi ce qui est important pour les prochaines étapes de leur carrière
dans l’entreprise. Le certifié « Top Employers » montre clairement qu’il se soucie du
bien-être de ses employés".
Marianne Lefever, project manager chez 3E: “3E offre une grande flexibilité au niveau
des horaires, du rythme de travail et de l’ambiance de travail.”
Sophie Briesen, Directrice des Ressources Humaines 3E: “La diversité est au cœur de
l’ADN de 3E. Elle crée un environnement de travail dynamique, entreprenant et
innovant.”

Pour plus d’informations sur le CRF Institute, l’étude et le score de 3E, allez sur
www.topemployers.be. Pour plus d’informations sur 3E, allez vers www.3e.eu.

