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Sylvie Brisson, DRH du Club Méditerranée, 

entourée de plusieurs membres de l’équipe RH 

 

 
 
 
 

Les équipes du Club Méditerranée sur la plus haute marche du 
podium des Victoires du Capital Humain  

          
Paris, le 15 décembre 2014  - Quelques jours après l’inauguration de son village 
4 Tridents Val Thorens Sensations employant plus de 250 GOs et GEs,  le Club 
Med se réjouit de la récompense qui lui a été accordée par les « Victoires du 
Capital Humain ». 
A l’occasion de la 6ème édition des « Victoires du Capital Humain », à Paris, et 
devant plus de 400 professionnels des métiers RH,  les équipes de la DRH du 
Club Méditerranée se sont vues décernées le « Trophée d’Honneur – Stratégie et 
Innovation RH » parmi les entreprises nominées comme Microsoft, Carrefour, 
LVMH ou encore Airbus.  
 
Une stratégie RH d’implication des GOs/GEs récompen sée 
Le Jury, composé de dirigeants d’entreprises du CAC 40, de grandes écoles et de 
personnes issues du milieu RH,  a récompensé la capacité du Club Med à mettre 
au cœur de sa stratégie RH l’ensemble de ses GOs et GEs. Il a également 
souhaité distinguer les réalisations remarquables et innovantes de la « Marque 
Employeur », le concept et la pérennité du « Campus Talents » en Europe, Asie 
et Afrique, le succès de la plateforme d’informations interne enjoy! et encore bien 
d’autres initiatives. 
 
Satisfaction dans le travail et confiance dans l’av enir du Club Med à travers 
les résultats de l’étude « GO-GE Voice » 
Le Jury a été particulièrement sensible aux résultats de l’enquête « GO-GE 
Voice ». 
 
L’étude « GO-GE Voice » s’inscrit dans la démarche globale d’accompagnement 
de la stratégie d’accélération de l’internationalisation du groupe, d’identification et 
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de capitalisation sur les points forts, ainsi que sur le développement des axes de 
progression en matière de politique RH. 
Avec un taux de participation très satisfaisant, les résultats de cette étude comme 
l’engagement et la fierté d’appartenance au Club Med, la satisfaction d’y travailler 
(91% en moyenne Villages et Bureaux), la confiance dans l’avenir du Club Med 
(au-delà de 80%), la capacité de l’entreprise à créer un environnement 
harmonieux entre les différentes cultures et l’adhésion aux valeurs et à la culture 
du Club Med, sont autant d’éléments de satisfaction et d’encouragements pour la 
politique RH du groupe. 
A l’écoute et dans une démarche de progrès, la direction des RH a fait émerger 
via cette étude d’autres sujets qui nécessitent une attention particulière sur 
lesquels le groupe s’engage à travailler comme l’importance de la charge de 
travail ou encore la rémunération. 
 
Fort de ces résultats, le Club Méditerranée va désormais mettre en place un plan 
d’actions sur les sujets qui le nécessitent et lancera une nouvelle vague «  GO-
GE Voice » en 2016 pour mesurer les progrès réalisés et les effets des actions 
mises en œuvre. 

A propos de l’étude GO/GE Voice  

Réalisé cet été, avec le cabinet indépendant de conseil en management et d’opinion 
interne, INERGIE, ce baromètre interne online, composé de 60 questions traduit en 20 
langues, a été déployé dans le monde entier, villages et bureaux, pour mieux 
comprendre les attentes des GOs et des GEs. 

A propos des Trophées du Capital Humain  

Créé en 2009 par Michael Page et Le Monde, devenu un événement de référence dans 
le monde des RH, le Trophée du Capital Humain a pour objectif de valoriser les initiatives 
et les réalisations des grands groupes français pour développer et engager les femmes 
et les hommes qui constituent leur capital humain.  

Le Trophée du Capital Humain a été pensé sur la conviction qu’aucun avantage 
concurrentiel durable ne se construit sans une gestion qualitative du capital humain de 
l’entreprise. 

La qualité et la richesse des initiatives présentées chaque année, associées à la forte 
implication des entreprises, démontrent toute l’importance de la gestion du capital 
humain pour ces sociétés. Le contexte économique incertain actuel est sans doute 
propice à de nouvelles initiatives RH. Celles-ci ont été mises à l’honneur tout au long de 
l’édition 2015. 
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