
Dans quelle mesure êtes-vous  
un employeur attractif ?

Participez à la plus vaste  
enquête auprès des collaborateurs 
de la Suisse !

Bénéficiez d’une  
analyse comparative.

Renforcez votre  
stratégie d’image de l’employeur.

Développez votre organisation.

Apprenez auprès des meilleurs  
employeurs.

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !
www.swissarbeitgeberaward.ch

2022

Partenaires officiels du Swiss Arbeitgeber Award Concept et réalisation

�����Plus d’informations à propos du Swiss Arbeitgeber Award

Lauréats du Swiss Arbeitgeber Award 2021

Franchissez le pas : votre participation en vaut la peine !

Faites également partie 
de la sélection 2022 !
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Principales caractéristiques
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Institutions Soutenu et porté par :
partenaires   l’union patronale suisse
   HR Swiss (société suisse de gestion des  
     ressources humaines) 
   WEKA/personalSCHWEIZ
 Conçu, organisé et réalisé par :
   icommit GmbH 
 
Qui peut participer ? Toutes les entreprises employant au minimum 50 personnes  
 en Suisse ou au Liechtenstein 

Participants  Plus de 150 entreprises chaque année

Évaluation La remise de prix, la certification et l’étoile montante sont 
 basées sur une enquête menée auprès des collaborateurs.  
 Le prix de l’innovation s’appuie sur une description de l’innovation. 

Label Des labels sont remis à quatre catégories d’entreprises :  
 50-99, 100-249, 250-999, plus de 1 000 collaborateurs.  
 Le meilleur tiers des entreprises est primé, le second est certifié.

Remise des prix La remise des prix aux entreprises aura lieu le  
 jeudi 17 novembre 2022 à partir de 18 h 00 dans  
 le cadre de la nuit des récompenses au Lake Side de Zurich.

Discrétion  Les entreprises qui ne figurent pas parmi les meilleurs  
 employeurs restent anonymes. 

Coûts Les coûts dépendent de la taille de l’entreprise, ainsi que de vos  
 besoins quant à l’enquête auprès des collaborateurs.
 Nous serons ravis de vous présenter les diverses possibilités  
 et de vous proposer une offre attractive. 
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Principales dates du Swiss Arbeitgeber Award 2022 

Préparation de l’enquête Entre février et avril 2022 
 ou entre juillet et août 2022
Clôture des inscriptions pour 2022 05 août 2022
Période d’enquête Mai ou septembre 2022
Remise des résultats Août ou novembre 2022
Remise des récompenses 17 novembre 2022, au Lake Side à Zurich
Offres et inscription www.swissarbeitgeberaward.ch
 welcome@swissarbeitgeberaward.ch

Les collaborateurs comme experts
Aucune personne externe ne peut juger votre entreprise avec autant de précision que vos  
« experts internes » : les collaborateurs de votre entreprise. Ils connaissent exactement 
quelles sont les forces, les faiblesses et les potentiels inexploités de la société. C’est la raison 
pour laquelle la distinction des meilleures entreprises suisses et du Liechtenstein s’appuie 
exclusivement sur les résultats de l’enquête menée auprès des collaborateurs.

Déroulement de l’enquête
L’enquête auprès des collaborateurs est réalisée avec le concours du service du personnel 
de votre entreprise. Généralement, tous les collaborateurs participent à l’enquête par voie 
électronique et/ou par écrit. Il faut en moyenne 12 minutes pour compléter le questionnaire.  
Celui-ci contient toutes les questions pertinentes à propos des facteurs d’influence de votre 
environnement de travail qui sont importants pour vos collaborateurs et donc pour votre 
entreprise. Toutes ces réponses génèrent une image représentative de votre environnement 
de travail par rapport à diverses références externes.

Déroulement 
Fév. Mars Avril

17.11.2022

Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
1. 

Remise d’un 
prix 

Classement et label 
pour le marketing du 

personnel

4 chances de gagner

2. 
Certification

Label pour le  
marketing du personnel

3. 
Étoile montante

 de l’année.  
Prix spécial accordé par 
l’union patronale suisse

4. 
Prix de

l’innovation
 pour un environnement 

de travail moderne. 
Prix spécial accordé par 

HR Swiss 

1re période
d’enquête Préparation

01.04.2022 Clôture des inscriptions
02.05. – 27.05.2022 Enquête

2e période
d’enquête

Remise des récompenses

Stratégie d’image de l’employeur 
Marketing du personnel

Préparation

Plus d’infos 

05.08.2022 Clôture des inscriptions

05.09. – 30.09.2022 Enquête

Résultats

Résultats

Utilisation possible 
des labels
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Misez sur un label qui a fait ses preuves.
Si vous figurez déjà dans le haut de la liste du Swiss Arbeitgeber Award, vous 
pouvez mettre à profit cette distinction pour vos actions dédiées à la straté-
gie d’image de l’employeur.

En effet, obtenir un prix ou une certification dans le cadre du Swiss Arbeitge-
ber Award est l’occasion d’exploiter cette distinction pour votre stratégie 
d’image de l’employeur.

Découvrez votre niveau d’attractivité.
Utilisez vos points forts pour un positionnement de communication optimal 
sur le marché des employeurs. Vous bénéficiez ainsi d’un énorme avantage 
concurrentiel pour attirer les meilleurs talents.

Bénéficiez d’une vaste analyse comparative.
Les points forts et points faibles révélés par l’analyse des données sont  
présentés sous forme absolue et relative. Ils permettent de comparer votre 
entreprise à d’autres dans votre secteur et à l’échelle de la Suisse.

Poursuivez le développement de votre organisation de manière 
ciblée. 
Les résultats de l’enquête offrent une base solide pour faire évoluer votre orga-
nisation en fonction des objectifs. Le graphique vous offre une représentation  
sophistiquée des forces et faiblesses de votre entreprise et vous indique les 
paramètres importants dont vous devez tenir compte pour accroître l’impli-
cation et la satisfaction. 

Devenez membre d’un réseau attractif.
Profitez d’un réseau attractif et actif et apprenez-en plus grâce aux meil-
leures entreprises suisses. Échangez lors de nos événements de constitution 
de réseaux avec d’autres responsables du personnel et responsables de  
direction et partagez vos expériences et bonnes pratiques. 

Profil de meilleur employeur
Étendez à un public plus large la visibilité de votre « ADN d’entreprise » établi 
scientifiquement. Notre profil de meilleur employeur présente un canal de 
recrutement attractif pour les candidats et fournit de précieuses informa-
tions à vos potentiels collaborateurs à propos de votre entreprise. 

Remise d’un prix
Dans le cadre du Swiss Arbeitgeber Award, le meilleur tiers constitue  
les meilleurs employeurs, qui sont classés en quatre catégories. Le label 
désigne la meilleure qualité d’environnement de travail.

Certification
Depuis 2021, les entreprises ont la possibilité de recevoir un label de 
qualité. Celui-ci est décerné à une entreprise qui présente déjà un niveau 
de qualité particulier, mais qui n’a pas encore réussi à se hisser dans le 
meilleur tiers de la catégorie correspondante.

Ce label donne l’occasion aux entreprises de pouvoir recourir à un ins-
trument de communication dans le cadre du développement conti-
nu de leur stratégie d’image de l’employeur. Grâce à cette distinction,  
les collaborateurs voient au premier coup d’œil que l’entreprise en ques-
tion dispose d’un certain niveau de qualité et est donc un employeur at-
tractif.

Étoile montante de l’année
Le prix spécial « Étoile montante de l’année » adoube l’entreprise ayant le 
plus progressé entre deux enquêtes auprès des collaborateurs. Les bases 
de cette évolution sont les cinq composantes essentielles d’un environ-
nement de travail optimal : implication, satisfaction, attractivité de l’em-
ployeur, faible taux de démissions et volonté de recommandation.

Prix de l’innovation pour un environnement de travail moderne 
(NOUVEAU)
Pour la première fois, et en collaboration avec HR SWISS, un prix spécial 
sera remis pour récompenser des projets d’environnements de travail 
novateurs. L’objectif de cette distinction est d’encourager de nouvelles 
formes d’organisation dans les entreprises, qui influencent de manière  
positive l’implication des collaborateurs. Les projets prédestinés 
doivent en effet présenter des facteurs d’implication, comme une  
stratégie d’entreprise, l’intégration des collaborateurs, un cadre de tra-
vail, des possibilités d’évolution ou un sens de la coopération au sein de 
l’entreprise.

Avantages 4 chances de gagner

1
2

3
4

Catégorie 1000+
collaborateurs

1er PLACE 2022
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Trois lauréats en 2021 Lauréats primés 
en 2021

Lauréats certifiés 
en 2021

Nous sommes très fiers de la première place obtenue dans la catégorie 
« Grandes entreprises » du Swiss Arbeitgeber Award 2021. Fiers, car ce sont 
nos collaboratrices et collaborateurs qui ont hissé le groupe Vaudoise sur la 
plus haute marche du podium. Grâce aux évaluations, aux observations et 
aux critiques constructives qu’ils ont fournies dans le cadre de cette enquête, 
nous pouvons nous adapter et nous améliorer en tant qu’employeur. Nous 
sommes également très fiers de représenter la Suisse romande avec cette 
récompense. Ce prix renforce davantage le statut d’entreprise attractive du 
Groupe Vaudoise au niveau national. Je tiens à remercier chaleureusement 
nos collaboratrices et collaborateurs pour leur engagement fort au quotidien. 

Nous sommes extrêmement heureux d’avoir remporté cette distinction.  
L’enquête continue menée auprès de nos collaborateurs et collaboratrices 
offre un précieux éclairage et confirme notre stratégie visant à modeler un envi-
ronnement de travail attrayant. Les résultats démontrent également les points 
que nous pouvons encore améliorer. Le Swiss Arbeitgeber Award constitue 
donc pour nous un outil de mesure important, raison pour laquelle nous y par-
ticipons assidûment. Nous apprécions grandement ce travail de coopération.

Depuis 2015, l’entreprise IB Langenthal AG participe une année sur deux au 
Swiss Arbeitgeber Award. La première place obtenue cette année est une  
véritable réjouissance et une grande fierté. Les retours valorisants, mais  
particulièrement les critiques constructives de nos collaborateurs ont été une 
puissante source d’énergie pour rester perpétuellement en mouvement et 
pour nous améliorer et ne jamais cesser d’évoluer en tant qu’employeur. 
Avec nos collaborateurs, nous avons déterminé les mesures nécessaires à 
prendre qui découlent des résultats de l’enquête. Nous avons ainsi découvert 
nos faiblesses et avons été en mesure de consolider en continu nos straté-
gies et valeurs éprouvées. Nous remercions vivement nos collaborateurs pour 
cette coopération riche, sincère et indispensable.

Jean-Daniel 
Laffely, PDG

Rudolf Heiniger, 
directeur

Gabriela Keller, 
directrice

CATÉGORIE : PLUS DE 1 000 COLLABORATEURS
1 Vaudoise Assurances
2 SFS Group Schweiz AG
3 Luzerner Kantonalbank AG
4 Ypsomed AG
5 Elektrizitätswerke des Kantons Zürich EKZ
6 Sersa Suisse
7 Groupe suisse des paraplégiques

CATÉGORIE : 250 À 999 COLLABORATEURS
1 Ergon Informatik AG
2 zeka zentren körperbehinderte aargau
3 ti&m AG
4 Dätwyler Schweiz AG
5 Privatklinik Meiringen
6 Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA
7 Permapack AG
8 Kraftwerke Oberhasli AG
9 Schwyzer Kantonalbank
10 Otto Fischer AG

CATÉGORIE : 100 À 249 COLLABORATEURS
1 IB Langenthal AG
2 Mobimo Management AG
3 Fraisa SA
4 Obwaldner Kantonalbank
5 Energie Thun AG
6 Dectris AG
7 JUST International AG
8 WiA - Wohnen im Alter Sonnmatt

9 Schweizerische Technische Fachschule 
Winterthur

CATÉGORIE : 50 À 99 COLLABORATEURS
1 Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG
2 Arcolor AG
3 SCHURTER Input Systems AG
4 Heim AG Heizsysteme
5 Golf Club Bad Ragaz
6 KAESER Kompressoren AG
7 achermann ict-services ag
8 Spida AHV-Ausgleichskasse
9 suissetec
10 Michel Services

CATÉGORIE : 250 À 999 COLLABORATEURS
alupak AG
Bigler AG Fleischwaren
Burkhalter Technics AG
Dachser Spedition AG
Kantonsspital Uri
Klinik Schönberg AG
Rapp AG
Sefar AG
Stiftung Schürmatt
zb Zentralbahn AG

CATÉGORIE : 100 À 249 COLLABORATEURS
Andermatt Group AG
Bison Schweiz AG
Diartis AG
Extramet AG
Fischer Söhne AG
Monvia AG
obvita Ostschweizerischer  
Blindenfürsorgeverein

Swiss Medical Network Hospitals SA Clinica 
Ars Medica

CATÉGORIE : 50 À 99 COLLABORATEURS
Certum Sicherheit AG
Frey+Cie Telecom AG, Rothenburg
Krapf AG Metall- und Fassadenbau
Panoramic Gourmet AG

CATÉGORIE : PLUS DE 1 000 COLLABORATEURS
Groupe E
Holcim (Schweiz) AG
Meier Tobler AG
Rhätische Bahn AG
Groupe SPAR
Spital Zollikerberg
VisilabGroup SA

Retrouvez toutes les entreprises 
récompensées sur le site Web 

du Swiss Arbeitgeber Awards : 
www.swissarbeitgeberaward.ch
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