Rennes, Le 3 avril 2019
Communiqué de Presse - Pour diﬀusion immédiate

L’entrée au palmarès Best Workplaces France ,

une victoire d’équipe !

Un grand bravo à AMA, qui intègre pour la 1ère fois notre Palmarès. La mise en place notamment des
« Cafés user » où chaque collaborateur peut participer aux projets des diﬀérents services et suivre leur
évolution permet à AMA de figurer parmi les meilleures entreprises où il fait bon travailler en France.
C’est pour nous une vraie fierté de récompenser cette entreprise qui met en œuvre les valeurs qu’elle
prône, et porte une grande attention à la qualité de vie au travail de ses collaborateurs. »
Great Place to Work.

Essai transformé donc, pour l’ensemble des collaborateurs d’ AMA dès notre première participation à Great Place to Work.
En eﬀet, nous décrochons le label mais nous entrons également au palmarès des 50 entreprises françaises de 50 à 500
salariés dans lesquelles il fait bon travailler.
C’est réellement une belle aventure collective.
Candidater au label Best Workplaces, c’est d’abord embarquer l’ensemble de nos collaborateurs dans un sondage complet
sur les pratiques de l’entreprise. C’est donc un engagement collectif. C’est privilégier les retours, encourager la transparence.
Ce sondage est structuré en 5 critères : respect-équité-crédibilité-convivialité-fierté qui sont évalués en terme de conditions
de travail, de management, de reconnaissance mais également sur le sens et la performance au sein de l’entreprise.

Lors de ce sondage au titre évocateur de Trust Index©, chez AMA :

Le taux de participation s’est élevé à
92%, ce qui révèle un haut niveau de
confiance.

Enfin à la question phare :
Travaillez-vous dans une entreprise
dans laquelle il fait bon travailler ?
Le oui atteint 91%.

Autre réponse essentielle :
« C'est avec plaisir que nous nous
rendons au travail » les collaborateurs
d’AMA ont répondu oui à 96%.

De quoi rassurer Amandine, responsable des Ressources Humaines qui en trois ans a vu l’eﬀectif de AMA multiplié par 5.
À l’origine, la réelle motivation pour tenter de décrocher ce label a d’ailleurs été cet audit, ce formidable outil de diagnostic
qui permet à une jeune entreprise en plein essor, de valider l’alignement des valeurs portées par l’entreprise avec les attentes
de ses collaborateurs.
C’est également un baromètre et surtout le moyen de progresser puisque comme le déclare Amandine : « on est convaincu
que mieux travailler ensemble passe par mieux être et mieux vivre ensemble. »

Lors de la constitution de notre dossier culture audit qui complète l’enquête eﬀectuée auprès des collaborateurs, nous avions
confié que quel que soit l’issue de ce challenge, pour nous, nous avions gagné.
Tout au long de cette candidature, les vrais bénéfices ont été les moments partagés à en parler. Cette expérience nous a
connectés, soudés, fédérés. D’ailleurs, concrètement, de ces discussions est né le panel « image corporate » qui s’est enrichi
d’un atelier « AMA s’engage ». Dans cet atelier, nous nous concertons et nous invitons chacun à réfléchir et à proposer des
actions concrètes pour être activement éco-responsables.
Nous avons pris un véritable plaisir à revisiter notre culture et nos évènements. Ce projet nous a fait vivre des moments de
partages précieux et des fous rires mémorables. Cette plongée dans nos pratiques, nous a inspirés de nouvelles idées.
Participer à la labellisation Best Work Places, c’est donc une étape et non une fin de projet, pour nous. Cela nous donne de
l’envie et de l’énergie pour faire d’AMA, un lieu de vie où venir y travailler sera de mieux en mieux, semaine après semaine.
SMARTER TOGETHER !

Qui sommes-nous ?
Professionnalisme :
Au sein de grands groupes, la solution XpertEye, développée par AMA, est déployée dans plus de 1070 sites
dans 62 pays, en télémédecine et en télémaintenance.
Courage, Humanisme, Esprit d’équipe :
Avec 26 métiers diﬀérents, 14 nationalités, dans 5 pays, nous croyons que la persévérance et le courage
dans le respect de chacun est la force et la clef du succès de nos équipes.
Flexibilité :
Qu’il s’agisse de sa solution, de l’accompagnement de nos clients ou du bien-être de nos collaborateurs,
l’adaptabilité et la réactivité sont nécessaires pour progresser.
Goût d’Entreprendre, Passion de la Technologie :
Tous les collaborateurs sont unis par le projet, le goût d’entreprendre, animés par la quête de l’excellence
et la passion de l’innovation.
A propos de l’activité d’AMA : Nous développons une solution logicielle sur les lunettes connectées qui va
permettre une télé-assistance en directe dans le domaine de la santé avec les urgentistes comme dans
l’industrie, lors d’opération de maintenance à distance.
Notre site : https://www.ama.bzh/
Notre page entreprise : https://www.ama.bzh/ama-xperteye-entreprise/
Suivez-nous sur : https://bit.ly/2FTHFRB
Contact interviews : Marie-Anne Denis marieanne.denis@ama.bzh

A propos de Great Place To Work®
Great Place To Work® est l’acteur de référence sur la qualité de vie au travail. Nos équipes d’experts accompagnent la
transformation culturelle des organisations depuis plus de 25 ans. Grâce à une méthodologie structurante et unique, nous
évaluons la perception des collaborateurs et les pratiques managériales des entreprises. Nous proposons également des
solutions d’accompagnement sur-mesure pour aider les organisations à devenir et rester des Great Places To Work et à ancrer
la confiance au cœur de leur culture d’entreprise. L’objectif : nourrir durablement leur performance globale et
l’épanouissement de leurs collaborateurs !
Comment sont évaluées les entreprises ?
Transparente et rigoureuse, notre méthodologie est fondée sur un modèle universel.
Nous évaluons les organisations à l’aide de deux outils :
- Le Trust Index© est une enquête auprès des salariés qui compte pour 2/3 de la note finale de l’entreprise.
- Le Culture Audit© évalue la qualité et la diversité des pratiques managériales mises en place au sein de l’entreprise. Il
compte pour 1/3 de la note finale.
Plus d’informations : www.greatplacetowork.fr

