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30 janvier 2020 – Alstom a obtenu la certification Top Employer Europe 2020 par le Top Employers 

Institute dans six pays : la France, l’Espagne, l’Italie, la Pologne, la Belgique et le Royaume-Uni.  

 

Les organisations certifiées s’engagent à proposer le meilleur environnement de travail possible à leurs 

collaborateurs en mettant en œuvre des pratiques RH innovantes. 

 

Plus précisément, l’enquête mesure près de 600 pratiques RH dont l’objectif est d’évaluer les conditions 

de travail du personnel de l’entreprise. Le cabinet d’audit indépendant international, Top Employers 

Institute, couvre dix thématiques différentes : stratégie de gestion des talents, gestion prévisionnelle 

des ressources, recrutement des talents, intégration, formation et développement, gestion de la 

performance, rémunération et avantages sociaux, gestion des carrières et des successions, 

développement du leadership et culture d’entreprise. 

 
« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir obtenu la certification Top Employer Europe, car celle-ci 
reconnaît l’excellente qualité de nos pratiques en matière de gestion des Ressources Humaines. Notre 
décision de participer à la certification Top Employers a trouvé son inspiration dans notre volonté 
d’ouvrir un autre regard sur nos pratiques RH et d’avoir un avis extérieur sur nos process internes, dans 
une optique d’amélioration continue de l’expérience collaborateur. Je suis heureuse de pouvoir dire 
qu’aujourd’hui Alstom attire, recrute et fidélise certains des meilleurs talents internationaux, et nous 
souhaitons désormais obtenir la certification Top Employer Global dans un avenir proche », déclare 

Anne-Sophie Chauveau-Galas, SVP – Ressources Humaines et Développement Durable chez Alstom. 

 

« Recevoir la Certification Top Employer Europe 2020 est source de grande fierté. Ce niveau de 
certification témoigne de l’engagement des entreprises à maintenir un degré d’excellence RH constant 
à l’échelle européenne, démarche hautement propice à l’amélioration du monde du travail. 
Félicitations ! », précise David Plink, Président-Directeur général du Top Employers Institute. 

 

À propos de la Certification Top Employers  

Le Top Employers Institute est l’autorité internationale qui reconnaît l’excellence des pratiques de 

gestion des ressources humaines. Cet organisme contribue à accélérer la mise en place de ces pratiques, 

dans une optique d’amélioration du monde du travail. Dans le cadre du programme de certification du 

Top Employers Institute, les entreprises candidates peuvent être approuvées, certifiées et reconnues 

comme des employeurs de choix. En 28 ans d’existence, le Top Employers Institute a accordé sa 

certification à plus de 1 500 organisations établies dans 118 pays/régions. Ces Top Employers certifiés 

influent positivement sur la vie de quelque 6 000 000 employés à l’échelle mondiale. 

Le Top Employers Institute. Pour un monde du travail meilleur. 

www.top-employers.com 
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En obtenant la certification de Top Employer et Europe, Alstom intègre le cercle prestigieux des 

entreprises reconnues pour appliquer les normes européennes les plus exigeantes dans leur 

environnement de travail et afficher un engagement sans faille en matière d’excellence RH. 

http://www.top-employers.com/
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Alstom, à l’avant-garde d’une mobilité plus propre et plus intelligente, développe et commercialise des solutions intégrées qui 
constituent les fondements durables de l’avenir du transport. Alstom propose une gamme complète d'équipements et de 
services, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services sur mesure, infrastructure, 
signalisation et solutions de mobilité digitales. Alstom a enregistré un chiffre d'affaires de de 8,1 milliards d'euros et 12,1 
milliards d'euros de commandes sur l'exercice 2018/19. Basé en France, Alstom est présent dans plus de 60 pays et emploie 
36 300 personnes. 
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