
La vitalité décolle chez Brussels Airport Company 

Brussels Airport a voulu mettre en œuvre une stratégie de ‘Feel Good’, ayant un impact positif sur le 

bien-être et la vitalité à long terme du personnel. Le plan ne devait être ni scolaire ni directif, mais 

pousser spontanément tout le monde à participer à sa mise en œuvre.

Véronique Vogeleer, Director Human Resources & Corporate Communication, a une vision claire de la 

stratégie adoptée : « Nous avons délibérément commencé par de petites initiatives. Notre personnel 

a été stimulé par l’approche et la stratégie progressives et accessibles que nous avons mises en 

œuvre, sur le thème ‘Feel Good’. Nous travaillons autour de trois piliers : ‘équilibre sain’, ‘sain et actif’ 

et ‘sain et positif’. Il y en a pour tous les goûts : des conseils sur la façon de faire une pause saine, 

comment manger sainement, des conseils pour arrêter de fumer, la communication positive, des 

sessions consacrées à l’énergie, des conseils ergonomiques ou même monter tous ensemble au Mont 

Ventoux... Ce programme de vitalité génère une dynamique positive. Une opération gagnant-gagnant 

pour le personnel et l’entreprise. » 

« Nous voulons mettre le plus possible l’accent sur l’engagement et la vitalité, parce que nous sommes 

convaincus qu’un personnel débordant de vitalité est la garantie d’une organisation vitale et de résultats 

durables. C’est un choix délibéré. »

Détecter les sources d’énergie positive 

« Nous voulons que nos employés se sentent bien, physiquement, émotionnellement et mentalement. 

Nous avons fait de l’analyse (légalement obligatoire) des risques psychosociaux un levier positif. Nous 

ne nous sommes pas contentés de demander ce qui pourrait être amélioré dans l’organisation - ou 

ce qui cause du stress - mais avons aussi cherché les sources d’énergie positive. De cette manière, 

nous obtenons un aperçu positif et une analyse plus équilibrée. 

« Nous croyons 
que l’énergie 
positive agit de 
manière virale 
et qu’elle peut 
se propager 
dans toute 
l’organisation. »
Veronique Vogeleer, Director Human Resources & Corporate 
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L’outil d’analyse Sensor d’Attentia nous donne une manière scientifique de mesurer, de comparer et 

d’améliorer le climat de travail dans notre environnement. Cela peut constituer un point de départ 

idéal et aussi, immédiatement, un support pour l’accroissement de la vitalité et la réduction du stress 

dans l’organisation. Un vent favorable souffle dans toute l’organisation. »

Des actions concrètes qui répondent aux besoins du personnel

« Les cadres ont assisté à un atelier sur le ‘leadership vital’. Le service anti-incendie distribue de 

la soupe à tous les collègues, des séances de yoga et des ateliers sur la gestion d’énergie et une 

alimentation saine enregistrent de bons taux de participation ... Un groupe de 60 personnes se rend 

chaque année dans les Alpes françaises pour un défi cycliste, tandis que d’autres optent pour les 

courses à pied. La société a décidé de consacrer des fonds à l’évaluation de la forme de tout son 

personnel. Dans ce cadre, chacun a pu faire un bilan de santé. Ce sont des actions qui répondent aux 

besoins des travailleurs et dont ceux-ci peuvent constater le résultat. »

L’énergie positive agit de manière virale 

« Nous faisons donc directement l’expérience des effets positifs de notre politique ‘Feel Good’. Après 

une grosse année, nous avons décidé d’y consacrer plus d’investissements. Nous croyons que l’énergie 

positive agit de manière virale et qu’elle peut se propager dans toute l’organisation. 

Le projet se développe de manière organique. Les réseaux et les communautés internes sont en 

développement constant. Nous sommes même étonnés par les initiatives spontanées, suite aux 1 

000 km de ‘Kom op tegen kanker’ (action flamande contre le cancer).

La prochaine étape est d’impliquer des ambassadeurs et des coaches internes. Jusqu’à maintenant, 

nous avons souvent travaillé avec des experts externes, mais nous faisons maintenant aussi appel 

au talent et à la passion de notre propre personnel.  Cela peut donner un nouvel élan au projet avec, 

par exemple, des sessions de pleine conscience ou d’initiation à la course à pied. »

Avec Attentia, nous décollons avant les autres 

« Nous avons choisi Attentia parce que cette société nous propose l’approche la plus intégrée. Elle 

ne se consacre pas uniquement aux sportifs ou à une alimentation saine, mais conçoit un mélange 

sain, adapté à l’entreprise. Nous pouvons compter sur le réseau et les professionnels d’Attentia pour 

organiser des activités. 

Avec Attentia, nous avons veillé à ce que le projet ne soit pas trop scolaire, pour que les groupes qu’il 

est plus difficile d’atteindre s’impliquent positivement dans les actions ‘Feel Good’.

C’est un projet stratégique, parrainé au niveau de la direction, avec un chef de projet et une équipe. 

Attentia supervise le comité de gestion interne de cinq personnes qui veille à ce que les nouvelles 

propositions s’inscrivent dans notre stratégie. Nous vérifions le nombre de membres du personnel 

qui participent aux actions et comment ils se sentent. Mesurer c’est savoir ! »

À propos de Brussels Airport 

L’aéroport de Bruxelles est 

exploité par Brussels Airport 

Company. Avec un nombre record 

de passagers en 2014 (21,9 

millions de passagers à l’arrivée 

et au départ) et 454 000 tonnes 

de fret par an, c’est l’un des 

principaux aéroports d’Europe et 

le deuxième pôle de croissance 

économique de Belgique. L’aéro-

port procure 20 000 emplois di-

rects et 40 000 emplois indirects 

à 260 entreprises différentes. 

Plus d’informations : 

info@attentia.be 

www.attentia.be

Défis 

 Δ Augmenter la résilience individuelle des 

travailleurs

 Δ Garantir une approche globale et positive

 Δ Inscrire les initiatives de vitalité dans une 

vision partagée

 Δ Faire en sorte que tous les employés 

restent impliqués, énergiques et actifs

Solutions

 Δ Un programme de vitalité adapté à l’en-

treprise, autour de trois piliers : ‘équilibre 

sain’, ‘sain et actif’, ‘sain et positif’

 Δ Une approche intégrée, comprenant une 

analyse, des conseils et un plan d’actions

 Δ Des sessions pop-up 

 Δ Un bilan de santé

 Δ Une analyse des risques psychosociaux

 Δ Les formations et le coaching

 Δ Des événements d’entreprise et des 

ateliers

Résultats

 Δ Plus de sensibilisation aux trois piliers

 Δ Une forte participation, y compris des 

groupes plus compliqués à atteindre 

 Δ Une nouvelle dynamique positive avec 

des communautés d’entreprise autour du 

cyclisme, d’une alimentation plus saine, 

du yoga ...

 Δ Les travailleurs de divers départements 

apprennent à faire connaissance de 

manière informelle


