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Notre  
personnel 
et notre 

organisation

#wemakethemove



Notre approche
Nos 1 300 collaborateurs constituent notre atout 
principal. Nos résultats et notre succès sont  
le fruit de leur engagement et de leurs talents.  
C’est pourquoi nous investissons dans leur bien-être, 
leur développement ainsi que dans le renforcement 
des liens entre eux et avec l’entreprise.  
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Au cours de cette pandémie persistante, 
continuer à travailler ensemble  
en toute sécurité pour assurer nos 
services essentiels, tant à domicile  
que sur le terrain

Une attention particulière accordée au 
bien-être et à la santé avec des initiatives 
ciblées, entre autres un cadre pour  
le nouveau travail hybride

Faire évoluer notre organisation en 
fonction de notre stratégie de croissance 
et nous préparer à la digitalisation et  
à l’« avenir du travail »

Nouvelle campagne Employer branding 
avec une attention portée sur notre 
engagement pour le paysage énergétique 
climatiquement neutre de demain

Nos priorités en 2021Notre personnel  
et notre organisation 
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Se préparer à l’avenir 
En 2021, nous avons une nouvelle fois affiné notre 
stratégie People & Organisation pour soutenir la 
stratégie d’entreprise. Elle a été développée autour 
de trois pôles qui, par le biais d’initiatives et de 
programmes annuels, permettent de préparer notre 
entreprise pour l’avenir. 
• Se transformer
• Des collaborateurs formés et parés pour l’avenir
• Offrir un emploi gratifiant

Se transformer
Le défi consiste à préparer l’organisation et les 
collaborateurs aux enjeux de demain dans un 
paysage en pleine évolution. Pour ce faire, nous 
mettons en place des stratégies qui permettent aux 
collaborateurs de s’adapter à la nouvelle façon de 
travailler et qui contribuent à la réussite de notre 
transformation.

L’objectif est d’évoluer vers une communauté ouverte 
et autodidacte d’équipes interconnectées avec un 
but commun et partagé : la réussite de notre stratégie, 
jouer un rôle de premier plan dans la transition 
énergétique. Toutes les équipes collaborent pour 
transformer les futurs défis en nouvelles opportunités.

Pour y arriver, nous enrichissons nos processus et 
pratiques avec une approche proactive et tournée 
vers les données. Nous restons attentifs aux 
adaptations et à la numérisation afin d’être prêts 
pour l’avenir. Cela permet aux ressources humaines 
de transformer continuellement leurs modèles de 
travail et de les adapter à la nouvelle normalité en 
ayant pour objectif une organisation qui développe 
de nouveaux modèles d’entreprise tandis que les 
activités existantes continuent d’évoluer. 

New way of working 
Pour la deuxième année consécutive, la pandémie  
a eu un impact sur le travail. Les collaborateurs dont  
la fonction le permettait ont travaillé à domicile pendant 
certaines périodes. Les collaborateurs opérationnels 
travaillaient selon une nouvelle organisation du travail  
pour assurer la continuité des services. Cela a donné lieu 
à de nouvelles manières de travailler et de collaborer dans 
un environnement de travail et une organisation du travail 
modifiés. Outre le travail à domicile, l’attention est également 
portée au travail hybride. Comment rester en contact avec 
les collèges, collaborer, échanger des informations, etc. 
lorsqu’on ne vient plus au bureau tous les jours ?
Dans le sillage de la pandémie et des nouvelles méthodes 
de travail, la fonction de l’environnement de bureau évolue 
de plus en plus, passant du simple lieu de travail au lieu 
de rencontre. Dans cette optique, nous étudions comment 
adapter au mieux l’aménagement de notre siège  
à Bruxelles à cette nouvelle façon de travailler.

Des collaborateurs formés  
et parés pour l’avenir
La politique de développement et de formation  
veille à ce que les collaborateurs disposent  
des connaissances et aptitudes nécessaires. L’offre 
est un ensemble varié d’outils d’apprentissage : 
exercices d’apprentissage dans la fonction ou en 
dehors de celle-ci, coaching interne ou externe, 
formations internes ou externes, ainsi qu’une 
plateforme d’apprentissage en ligne.

Il existe également différents portails d’apprentissage 
digitaux comprenant des modules d’e-learning et 
une équipe de coachs digitaux afin de développer 
davantage les compétences numériques de  
nos collaborateurs. 

La numérisation accélérée par la pandémie 
s’est également poursuivie au niveau des trajets 
d’apprentissage : là où cela était possible,  
des formations classiques étaient converties  
en trajets numériques ou hybrides. La demande  
de formation évolue continuellement pour toujours 
être en ligne avec les besoins de l’entreprise. 

Au printemps 2021, nos collaborateurs 
ont parcouru au total 180 000 km à pied 
en 2 mois et demi, ce qui équivaut à faire 
4,5 fois le tour de la Terre. Compte tenu 
de ces beaux résultats, les entreprises  
du groupe Fluxys au Royaume-Uni,  
en Belgique, en France et en Allemagne 
ont fait un don de 22.000 euros au total 
à diverses bonnes causes. L’initiative  
a motivé de nombreux collaborateurs  
à rester actifs en période de coronavirus, 
à partager des photos et à participer  
à des « promenades Fluxys ». 



And you can too.

At Fluxys, we’re working on the next generation 
energy landscape, and we need your bright mind 
to shape, collaborate and innovate towards a 
carbon-neutral world.

As a global gas infrastructure player, we’re  
committed to bring the energy transition forward.

Choose a meaningful career in an international 
growing group and help us build a greener
energy future for generations to come.

www.fluxys.com/careers
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Sens du travail et employeur de choix
Fluxys est un employeur attractif et attache 
une grande importance à la familiarisation de 
son personnel avec le contexte et les défis de 
l’entreprise. C’est ce qui permet de renforcer son 
engagement autour de la vision, de la stratégie et 
des objectifs de l’entreprise. Par le biais de plusieurs 
canaux, nous fournissons des efforts particuliers 
afin que les collaborateurs soient systématiquement 
informés des changements dans le monde de 
l’énergie, de la manière dont l’entreprise adapte 
sa stratégie et ses objectifs en fonction de ces 
changements, et de ce que ces objectifs signifient 
pour chacun.

Comment changerez-vous  
le monde ? 
Notre chasse aux talents continue.  
Notre nouvelle campagne multimédia  
nous permet de nous démarquer sur  
un marché de l’emploi hyper-compétitif et 
de convaincre des talents à nous aider  
à construire le monde neutre en  
carbone de demain. 

Sur la base des objectifs d’entreprise, Fluxys établit 
ses besoins futurs en personnel afin de déterminer 
les compétences dont elle a besoin aujourd’hui et 
dont elle aura besoin demain. Cela implique une 
approche en matière de recrutement qui soit durable 
et orientée vers l’avenir : nous voulons que notre 
offre en tant qu’employeur donne un sens au travail 
en échange du dynamisme, des compétences et de 
l’expertise du personnel. Notre raison d’être nous 
permet de montrer qui est notre entreprise pour 
qu’il y ait une bonne adéquation avec les futurs 
collaborateurs.

Favoriser la diversité 
Fluxys encourage la diversité sans appliquer de 
quotas de discrimination positive. La politique du 
personnel de Fluxys se base sur les compétences 
des personnes. L’ouverture à d’autres réalités, 
aux idées d’autres personnes et aux différences 
individuelles est une exigence fondamentale 
attendue de chaque collaborateur.

Via la communication relative à l’Employer  
Branding, Fluxys entend stimuler la diversité et  
la complémentarité des profils afin que les candidats 
d’origines, d’opinions ou de préférences différentes 
se sentent les bienvenus. 

Un dialogue social constructif
Un climat social serein est essentiel à la cohésion 
au sein de l’entreprise et au développement des 
activités. C’est la raison pour laquelle Fluxys poursuit 
un dialogue social transparent et constructif avec 
l’ensemble des travailleurs et des partenaires 
sociaux.

792 membres du personnel 
devenus actionnaires 
Fin 2021 et début 2022, les membres du 
personnel ont à nouveau eu la possibilité 
d’acheter des actions non cotées en bourse 
du groupe Fluxys. Ce fut un vrai succès  
et un signe d’engagement et de confiance :  
792 membres du personnel sont entre-temps 
devenus actionnaires du groupe.
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