Ambition 4
Favoriser les initiatives
et le faire ensemble

au Béarn Habitat est avant tout une société de services. Nos collaborateurs
constituent notre richesse et participent à la performance de l’entreprise, au travers
de leur talent, leur implication et leur énergie.
Dans sa globalité, la mise en œuvre du projet d’entreprise nous invite à réinventer nos
modes d’organisation, d’animations et d’interventions. Il s’agit de porter une démarche
globale d’évolution de nos pratiques qui vise à laisser plus de place à l’esprit d’initiative et
d’innovation. Nous voulons encourager nos collaborateurs à développer leurs compétences
et participer à la mise en valeur de leurs talents, en nous attachant à garantir un
environnement de travail propice.
Nous proposons de réévaluer nos activités quotidiennes dans un projet d’ensemble
plus structuré et plus fédérateur, mobilisant tous les collaborateurs, et nous invitant à
coordonner nos actions et harmoniser nos pratiques pour atteindre davantage d’efficacité
et toujours plus de sens.
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•R
 enforcer l’agilité et promouvoir la transversalité, au profit de la réussite collective.
•C
 onsidérer le changement comme une opportunité : anticiper les futurs départs en
retraite en favorisant la mobilité interne, en accompagnant la montée en compétences des
collaborateurs et en intégrant de nouveaux talents.
•C
 onduire la démarche Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) : consolider
l’engagement et la motivation, optimiser les conditions de travail, prévenir les risques
professionnels et favoriser le bien-être au travail.
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•C
 onsolider notre marque employeur pour attirer de nouveaux talents et fidéliser
les collaborateurs.
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Nos atouts :
• Un large éventail de compétences et de métiers, des connaissances et
des savoir-faire confirmés.
• Une volonté exprimée par les collaborateurs de s’inscrire dans une démarche
projet participative et d’être au cœur des évolutions de l’entreprise.
• La capacité à engager des moyens à la mesure des ambitions et des projets.

Nos engagements :
Promouvoir les valeurs et les métiers de
l’entreprise :
• développer nos réseaux professionnels,
• accueillir des jeunes de moins de 26 ans
à hauteur de 10 % de l’effectif,
• redéfinir nos parcours d’accueil et
d’intégration.
Renforcer la communauté managériale :
• accompagner efficacement les équipes
sur la conduite de projets transverses,
• affirmer la prise d’initiative et la
responsabilité.

Rendre les collaborateurs acteurs de leur
parcours professionnel et de formation en
développant le e-learning, les formations
internes, le partage d’expériences entre
collaborateurs.
Garantir l’amélioration continue de la
qualité de vie au travail par la mise en place
d’outils de mesure du climat social (baromètre,
enquête, feed-back…) et par la construction
d’un nouveau siège social.

Encourager l’émergence de projets
portés par les collaborateurs, favoriser
l’expérimentation et les modes de travail
collaboratifs en mettant en place des outils
et/ou des moyens (bourses au projet, budget
participatif, boîtes à idées, …).
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