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25 janvier 2021 – Alstom a été certifié « Top Employer » en Europe, et pour la première fois en Asie-

Pacifique et en Amérique du Nord, avec des certifications dans 14 pays1. La certification Top Employer 

reconnait l’engagement d’une entreprise à créer un meilleur environnement de travail ainsi que 

l’excellence de ses politiques et pratiques RH. 

 

Le Top Employers Institute certifie les organisations sur la base des résultats obtenus à l’enquête sur 

les bonnes pratiques RH (« HR Best Practices Survey »). Cette enquête couvre six domaines RH divisés 

en 20 thématiques, telles que la stratégie humaine, l’environnement de travail, le recrutement des 

talents, la formation, le bien-être, ou encore la diversité et l’inclusion.  

 

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir été reconnus officiellement Top Employer 2021. Cette 

distinction reconnaît notre engagement continu à faire d’Alstom l’un des meilleurs environnements de 

travail dans le monde. Nous estimons qu’Alstom avant toute chose regroupe des personnes qui sont 

toutes extrêmement compétentes dans leurs domaines respectifs, et nous pensons que l'attitude de 

l’entreprise à l’égard de ces personnes, ainsi que les opportunités qu’elle leur offre, devraient en être le 

reflet » explique Anne-Sophie Chauveau-Galas, Senior vice-présidente des Ressources humaines chez 

Alstom. 

 

La certification Top Employer s’inscrit parfaitement dans la stratégie Alstom in Motion. En collaborant 

avec le Top Employers Institute, Alstom pourra comparer ses pratiques et ses processus internes à ceux 

d’entreprises de divers secteurs, et aura ainsi la possibilité de déterminer ses points forts et ses points 

à améliorer. Grâce à cela, Alstom pourra également attirer de nouveaux talents, en promouvant le haut 

degré d’expérience des employés et en donnant à chacun les moyens d’évoluer professionnellement. 

 

« Malgré l’année difficile que nous avons vécue, qui a certainement laissé des traces sur les entreprises 

dans le monde entier, Alstom a continué à montrer l’importance de mettre son personnel au premier 

plan. Nous sommes fiers de partager l’annonce de cette année et félicitons toutes les organisations qui 

ont été certifiées dans leurs pays respectifs via le programme Top Employers Institute » déclare David 

Plink, PDG du Top Employers Institute. 

 

À propos de Top Employers Institute 

 

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

Nous contribuons à l’accélération de ces pratiques afin d’améliorer le monde du travail. À travers le 

Programme de certification Top Employers Institute, les entreprises participantes peuvent être validées, 

 
1 *Pays certifiés : Australie, Belgique, Canada, Chine, Hong Kong Chine, France, Inde, Italie, Mexique, Pologne, Singapour, Espagne, 

Royaume-Uni, États-Unis d’Amérique 
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certifiées et reconnues comme un employeur de premier choix. Fondé il y a 30 ans, le Top Employers 

Institute a certifié plus de 1 600 organisations dans 120 pays/régions. Ces Top Employers certifiés ont 

un impact positif sur la vie de plus de 7 millions d’employés à travers le monde. 
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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 8,2 milliards d'euros et 9,9 
milliards d'euros de commandes sur l'exercice 2019/20. Basé en France, Alstom est présent dans plus de 60 pays et emploie 
38 900 personnes. 
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