
Stater Belgium SA opte pour l’enquête SENSOR 
d’Attentia en vue d’accroître le bien-être au travail 
Avec 150 collaborateurs en Belgique, Stater fournit des services (front-, mid- et back-office) financier 

aux banques, compagnies d’assurances et autres institutions financières dans le domaine des prêts 

hypothécaires et des crédits à la consommation. Werner Van Der Vurst, son Manager HR & Facilities, 

considère que l’analyse des risques psychosociaux est un point de départ idéal pour comprendre plus 

en profondeur le bien-être du personnel et stimuler une politique intégrée des RH.

« Nous avons comparé les différents secrétariats sociaux et Attentia est sortie du lot. Attentia est parvenue 

à nous convaincre que SENSOR procurait aux entreprises une manière scientifique de mesurer, comparer 

et améliorer le climat de travail dans leur environnement », explique Werner Van Der Vurst.

Le SENSOR a été effectué chez Stater au début de 2016. Les 153 membres du personnel (CDI et CDD) 

ont reçu le questionnaire par e-mail, suivi d’un petit rappel, quelques jours plus tard. Tout le monde a 

eu l’occasion de participer pendant 12 jours. Le taux de participation a atteint 61 %, soit deux tiers du 

personnel, et les résultats sont donc assez représentatifs de ce que ressentent les travailleurs de Stater.

Mesurer, c’est savoir.

SENSOR (« Stress and Engagement Sources in the Organisation ») identifie les sources de stress et de 

motivation et mesure l’impact de ces facteurs négatifs et positifs sur l’engagement de votre personnel. 

« Pour obtenir une image fidèle, il est important de détecter les points qui doivent être améliorés, mais 

aussi de maintenir les aspects positifs », poursuit Werner Van Der Vurst. 

« Attentia est un partenaire très professionnel qui offre des conseils de manière neutre. Elle a par exemple 

« Attentia nous 
accompagne 
de manière très 
professionnelle,  
neutre et 
objective »
Werner Van Der Vurst, Manager HR & Facilities chez Stater
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rassuré les partenaires sociaux en leur garantissant que l’anonymat serait respecté et que de trop 

petits groupes de rapport seraient évités. Tout s’est passé à temps et comme convenu. Des tableaux 

de bord utiles ont été fournis. Attentia a fait une présentation au CPPT (Comité pour la prévention 

et la protection au travail) pour répondre à toutes les questions. » 

La participation requiert des actions 

« Mais ce n’est pas tout : nous souhaitons montrer à notre personnel que nous entamons vraiment 

des projets avec sa contribution. L’élaboration de plans d’action revêt beaucoup d’importance à 

nos yeux. Et nous nous y mettons donc avec notre groupe de travail interne, dont les partenaires 

sociaux font également partie. Nous allons élaborer des plans soutenus par les différentes sections”. 

Il vaut mieux concrétiser les points d’actions au niveau des services, en dialogue avec le management 

concerné et ses collaborateurs. Ils sont souvent les mieux placés pour pointer du doigt les problèmes 

précis auxquels ils sont confrontés, par exemple en termes d’organisation du travail, et faire des 

suggestions pour améliorer la situation. Cette approche participative permet de proposer des 

actions réalistes, soutenues par le personnel du service concerné. Il s’agit en outre d’une approche 

qui donne la parole au personnel.

Une expertise impartiale bienvenue

« Attentia dispose d’énormément d’expertise et de données. Nos résultats sont systématiquement 

comparés avec un groupe de référence dans le même secteur. C’est particulièrement utile pour 

contextualiser les résultats. Nous constatons ainsi que nos résultats en termes d’engagement 

et de satisfaction au travail sont comparables avec ceux du secteur des services financiers. Le 

résultat en termes de besoin de récupération est même meilleur chez Stater que dans le groupe 

de référence externe.

Ceci constitue une base solide pour des plans d’action concrets visant à s’attaquer aux sources 

de stress et à développer les sources de motivation. Le rapport dynamique que nous avons reçu 

d’Attentia nous donne une image très détaillée des sources de stress et de motivation auxquelles 

nous devons nous attaquer prioritairement et des groupes cibles au sein desquels les plus grandes 

possibilités d’amélioration sont décelées. De la sorte, nous avons l’assurance de ne pas faire fausse 

route et d’utiliser notre énergie et nos moyens de la bonne manière. L’expertise d’un partenaire 

neutre est indubitablement bienvenue dans un tel débat », constate Werner Van Der Vurst.

À propos de Stater 

Stater Belgium SA a été fondée 

le 29 décembre 2000, suite à un 

accord entre Stater SA et l’Office 

central de crédit hypothécaire 

(OCCH). Elle fait partie du groupe 

Stater, le plus grand fournisseur 

de services hypothécaires aux 

Pays-Bas qui, avec son système 

hypothécaire unique, soutient 

près de trente pour cent de 

toutes les hypothè- 

ques aux Pays-Bas. Stater 

Belgium compte une vingtaine 

(business-to-business) et est 

désormais également active 

comme prestataire de services 

dans le secteur des crédits à la 

consommation.

Plus d’information :

info@attentia.be 

www.attentia.be

Défis 

 Δ Un accompagnement professionnel pour 

respecter la loi sur le bien-être au travail, 

avec l’enquête psychosociale obligatoire

 Δ L’approche structurée d’un expert neutre 

et objectif

 Δ Une compréhension approfondie de 

l’absentéisme (à long terme), des 

sources de stress et de motivation, ainsi 

que de l’engagement 

 

Solution

 Δ SENSOR : une enquête en ligne et un rap-

port d’analyse avec des tableaux de bord

 Δ L’analyse et les conseils comme points 

de départ de plans d’action concrets

 Δ Un service externe de prévention et de 

protection avec un médecin du travail 

Attentia

Résultat

 Δ Une meilleure compré-hension du 

ressenti du personnel et des aspects 

professionnels permettant à Stater de 

faire la différence

 Δ Une bonne préparation de la consultation 

interne avec les partenaires sociaux, afin 

d’esquisser ensemble les plans d’action

« Attentia nous accompagne de manière très 
professionnelle, neutre et objective »


