
Dans quelle mesure êtes-
vous un employeur attractif ?

Participez à la plus grande  
enquête auprès des employés  
de la Suisse ! 

Bénéficiez d’une étude comparative.
Renforcez votre image en tant  
qu’employeur.  
Développez votre organisation.
Apprenez des meilleurs employeurs.

S’INSCRIRE MAINTENANT !
www.swissarbeitgeberaward.ch

�����

Partenaires officiels du Swiss Arbeitgeber Award Concept et réalisation

Plus d’informations à propos du Swiss Arbeitgeber Award

Vincitori dello Swiss Arbeitgeber Award 2022

Franchissez le pas : votre participation en vaut la peine !

Vous aussi rejoignez-
nous en 2023 ! 
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Points clés
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Institutions  Soutenu et porté par :
participantes   Union patronale suisse
   HR Swiss (société suisse de gestion des ressources humaines) 
      WEKA / personalSCHWEIZ
   KMU Magazin
 Conçu, organisé et réalisé par :
   icommit GmbH

Participants Environ 150 entreprises chaque année

Sont autorisées  Toutes les entreprises de minimum 50 employés qui   
à participer exercent en Suisse et au Liechtenstein. 

Conditions préalables La condition préalable pour la distinction, la certification et aussi
  pour le prix « Étoile montante de l’année » est une enquête auprès 
  des employés réalisée par icommit. Pour le prix de l’innovation :  
 dépôt d’un dossier décrivant un projet d’environnement professi- 
 onnel innovant, qui a eu un impact positif sur l’engagement au sein  
 l’entreprise.  

Label Le label est remis à des entreprises selon quatre catégories  
 de taille : 50 à 99, 100 à 249, 250 à 999, plus de 1 000 employés.  
 Les évaluations issues de l’enquête auprès des employés  
 constituent la base de calcul.

Remise des prix La remise des prix a lieu le 18 janvier 2024 à 18 heures, dans le  
 cadre de la soirée des récompenses (Award Night) à Zurich.

Discrétion  Les entreprises qui ne sont pas récompensées ou certifiées  
 restent anonymes. 

Coûts Les coûts dépendent de la taille de votre entreprise ainsi que de  
 vos besoins concernant l’enquête auprès des employeurs.  
 Nous serons heureux de vous présenter les différentes possibilités  
 et de vous soumettre une offre.
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Principales dates du Swiss Arbeitgeber Award 2023 

Préparation de l'enquête  Entre février et avril 2023 ou juillet  
 et août 2023 
Clôture des inscriptions pour 2023 4 août 2023
Période de l’enquête  mai ou septembre 2023 
Remise des résultats  août ou novembre 2023 
Remise des prix  18 janvier 2024 à Zurich  
Offres et inscription www.swissarbeitgeberaward.ch
 welcome@swissarbeitgeberaward.ch

Les employés vus comme des experts
Les employés savent exactement où se trouvent les forces, les faiblesses et les potentiels 
de l’entreprise en tant qu’employeur. Par conséquent, la récompense des meilleures ent-
reprises de la Suisse et du Liechtenstein se base uniquement sur les résultats de l’enquête 
auprès des employés.

Déroulement de l’enquête
L’enquête auprès des employés est réalisée avec le concours du service du personnel de 
votre entreprise. L’ensemble des employés peuvent remplir le questionnaire par écrit et/
ou par voie électronique, ce qui ne prend que 12 minutes. Le questionnaire comprend 
toutes les questions pertinentes sur les valeurs d’impact qui influencent l’environnement 
de travail et qui sont importantes aussi bien pour les employés que pour l’entreprise.  
Le résultat est une image représentative de l’environnement de travail comparée à diffé-
rentes unités de référence externes.

4 chances de gagner

Déroulement

1. 
Distinction :  

classifica e assegnazione 
del label per l’employer 

branding 

2. 
Certification :  
label per l’employer 

branding 

3. 
L’étoile montante :  

de l’année, prix spécial 
remis par l’Union patronale 

suisse

4. 
Prix de 

l’innovation :
  pour un environnement 

de travail moderne,  
prixspécial remis par HR 

Swiss 

Option de  
participation A  
1re période
d’enquête

Préparation

31 Mars 2023 Clôture des inscriptions

08/05 au 02/06 2023 Enquête

Option de  
participation B  
2e période
d’enquête

Remise des prix

Préparation

Plus d’infos 

4 août 2023  Clôture des inscriptions
04/09 au 29/09 2023 Enquête

Résultats

Résultats

18 janvier 2024

Utilisation possible 
des labels

Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Image de  
l’employeur
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Misez sur un label qui a fait ses preuves
Le label renommé de la distinction ou la certification du Swiss Arbeitgeber 
Award, qui s’appuie sur l’enquête auprès des employés la plus importante 
et la plus complète du pays peut parfaitement être mis à profit pour les 
actions dédiées à l’image de l’employeur.

Apprenez à connaître votre Employer Value Proposition 
Utilisez vos points forts étayés scientifiquement en tant qu’employeur pour un 
positionnement de communication optimal sur le marché des employeurs. 
Cela vous procure un énorme avantage par rapport à la concurrence pour  
attirer les meilleurs talents.

Recevez une étude comparative complète
Les forces et les faiblesses déduites de l’évaluation des données sont  
présentées en valeurs absolues ainsi que relatives. Cela permet une  
comparaison avec les entreprises du secteur, ainsi qu’avec d’autres entre-
prises en Suisse.

Poursuivez le développement de votre organisation de manière ciblée
Les résultats de l’enquête servent de base pour faire évoluer votre organi-
sation en fonction des objectifs. Le portefeuille d’actions fournit une image 
différenciée des forces et des faiblesses de votre entreprise et montre les 
principaux facteurs d’influence qui mènent à une augmentation de l’enga-
gement et de la satisfaction.

Devenez membre d’un réseau attractif
Bénéficiez d’un réseau attractif et soigneusement entretenu et apprenez-
en plus grâce aux meilleures entreprises suisses. Échangez avec d’autres  
responsables du personnel et dirigeants lors des événements de networking 
et partagez vos expériences et vos bonnes pratiques.

Profil de meilleur employeur
Rendez l’« ADN de votre entreprise » établi scientifiquement visible à un 
large public. Notre profil de meilleur employeur représente un canal de  
recrutement pour les demandeurs d’emploi et fournit à vos futurs employés 
de précieuses informations sur votre entreprise.

Distinction
Ce label est synonyme du lieu de travail de la plus haute qualité. La  
distinction revient au meilleur tiers des entreprises dans leur catégorie 
de taille sur la base de la valeur moyenne des cinq valeurs cibles d’un  
environnement de travail récompensé : engagement, satisfaction, attrac-
tivité de l’employeur, faible résignation et disposition à recommander 
son employeur.

 
Certification
Sont certifiées les entreprises qui ont dépassé la valeur moyenne de la 
référence suisse pour au moins une des trois principales valeurs cibles 
(engagement, satisfaction et résignation) dans leur catégorie de taille 
et qui ne font pas partie du premier tiers de leur catégorie de taille.
Avec ce label, les employés reconnaissent que l’entreprise a déjà atteint 
un niveau de qualité satisfaisant en termes de lieu de travail et qu’elle 
est ainsi perçue comme un employeur attractif.

L’étoile montante de l’année
Le prix spécial « Étoile montante de l’année » est attribué par l’Union 
patronale suisse à l’entreprise qui, entre deux enquêtes auprès des  
employés, a fait des progrès considérables dans les cinq principales  
dimensions mentionnées plus haut.

 
Prix de l’innovation pour un environnement de travail moderne
En collaboration avec HR Swiss, un prix spécial est remis pour 
les projets d’environnements de travail innovants. L’objectif de  
cette récompense est d’encourager, au sein des entreprises, de  
nouvelles formes d’organisation qui exercent une influence positive sur  
l’engagement des employés et améliorent ainsi l’environnement  
de travail pour les employés.

Avantages 4 chances de gagner

Catégorie 1000+
collaborateurs

1er PLACE 2023

Catégorie 1000+
collaborateurs

1er PLACE 2023
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Trois gagnants en 2022 Classement SAA 2022
Lauréats primés en 2022 Lauréats certifiés en 2022

(alphabétique)

Nous sommes incroyablement fiers de notre première place dans 
la catégorie des grandes entreprises ! Cette récompense confirme  
notre passion pour l’attractivité de l’employeur et les investissements 
dans l’image en tant qu’employeur.  Nos employés nous ont décerné 
cette récompense, c’est extrêmement précieux et une reconnaissance 
absolue. Nous en sommes très heureux et en même temps, cela nous 
incite à persévérer dans la coopération. Ce qui est également très  
important pour nous est de figurer en tête de liste en tant qu’entre-
prise de transport et de logistique. Pour beaucoup, notre secteur est 
considéré comme pas très « glamour » et démodé - ce n’est pas du 
tout le cas.

La première place au Swiss Arbeitgeber Award 2022 : une récompense 
incroyable que la Berufsschule Lenzburg apprécie tout particulière-
ment car elle est fondée sur les évaluations de tous ses employés. 
Cette récompense s’adresse donc à tous ceux qui façonnent notre 
formidable culture d’entreprise et qui placent les apprentis et les par-
ticipants à la formation continue toujours au centre de son activité. 
Nous remercions tous les participants pour leur feedback et leurs  
critiques bienveillants et constructifs - la Berufsschule Lenzburg est 
une institution enseignante et apprenante. 

Nous sommes très heureux de ce résultat exceptionnel. Cette preuve 
de confiance nous pousse à relever avec succès les défis à venir. 
L'estime est l'une des plus belles formes de reconnaissance. C'est 
l'engagement précieux de tous qui contribue à notre succès. Nous 
organisons le processus de changement permanent en collabora-
tion avec tous les collaborateurs de Soudronic. L'évaluation de l'en-
quête auprès des collaborateurs nous aide beaucoup à cet égard, 
car elle nous montre les points sur lesquels nous pouvons agir et 
nous améliorer encore. Nous nous réjouissons de poursuivre notre 
engagement en faveur de nos collaboratrices et collaborateurs.

Miriam Amatter,  
Directrice adjointe  

Camion Transport AG

Tobias Widmer, 
Recteur

Brenda Haas,
Directeur des  

Ressources Humaines

CATÉGORIE : PLUS DE 1 000 COLLABORATEURS
1 CAMION TRANSPORT AG
2 CONCORDIA
3 Berner Fachhochschule

CATÉGORIE : 250 À 999 COLLABORATEURS
1 Soudronic AG
2 Stiftung Lebenshilfe
3 Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe (LAK)
4 Marti Gruppe Bern
5 Safran Vectronix AG
6 Banca dello Stato del Cantone Ticino
7 EBP Schweiz AG
8 Stiftung Brändi
9 Aargauische Kantonalbank
10 Sympany
11 Swissgrid AG
12 Stiftung Solina
13 SVA - BL
14 Badrutt's Palace Hotel
15 Müller Frauenfeld AG

CATÉGORIE : 100 À 249 COLLABORATEURS
1 Berufsschule Lenzburg
2 BitHawk AG
3 Careum AG Bildungszentrum für Gesundheitsberufe
4 TWINT AG
5 aprentas
6 Alterszentrum Weihermatt
7 DECTRIS AG
8 Andermatt Swiss Alps AG
9 SVTI Gruppe
10 ait Schweiz AG
11 Thomann Nutzfahrzeuge AG
12 WKS KV Bildung
13 Louis Bélet SA
14 Polycontact AG
15 ibw-Gruppe
16 Monvia AG
17 TM Concept AG
18 Bison Schweiz AG
19 Ceramaret SA
20 Gewerbliche Berufsschule Chur

CATÉGORIE : 50 À 99 COLLABORATEURS
1 Breitenmoser Fleischspezialitäten AG
2 Heim AG Heizsysteme
3 Vision-Inside AG
4 Golf Club Bad Ragaz, Grand Resort Bad Ragaz
5 IMPAG AG
6 Marcel Hufschmid AG Elektroinstallationen
7 Connect Com AG
8 Tamina Therme AG
9 Valais/Wallis Promotion
10 Casino Bad Ragaz AG

CATÉGORIE : 250 À 999 COLLABORATEURS
Elektro-Material AG
Energie 360 Grad AG
finnova AG Bankware
LAVEBA Genossenschaft
OBT AG
Orell Füssli Thalia AG
Privatklinik Wyss AG
Psychiatrische Dienste Graubünden
Repower AG
Sanacare AG
St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG
tilia Stiftung für Langzeitpflege

CATÉGORIE : 100 À 249 COLLABORATEURS
A.Vogel AG
Alterszentrum im Geeren
GEOINFO Gruppe
GTS Schweiz AG
Klinik Meissenberg AG
Krebsliga Schweiz
Orior Menu AG Le Patron
PASTINELLA, Orior Menu AG
T&N AG
Tavolago AG
Thales Digital Identity and Security
Varioprint AG

CATÉGORIE : 50 À 99 COLLABORATEURS
ANKLIN AG
ask! – Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf
Bellevue Group AG
ELEX AG
EW Höfe AG
Giovanni Russo AG Gipsergeschäft
IBC Energie Wasser Chur
Kommunität Diakonissenhaus Riehen
Licht- und Wasserwerk Adelboden AG
Soziale Dienste Mittelrheintal
Spida AHV-Ausgleichskasse
Transitgas AG

CATÉGORIE : PLUS DE 1 000 COLLABORATEURS
RUAG AG
Transgourmet Schweiz
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Retrouvez toutes les entreprises 
récompensées sur le site Web 
du Swiss Arbeitgeber Awards : 

www.swissarbeitgeberaward.ch


