
Avec Attentia, Jacobs Belgique donne un souffle 
nouveau à sa « culture of caring » ou « culture de la 
bienveillance »

Jacobs Belgique a choisi Attentia comme partenaire de service externe pour la Prévention & Protection, 

afin qu’elle soutienne son programme « Beyond Zero®, Our Culture of Caring ». Outre l’attention portée 

à la sécurité de base et aux investissements en faveur de cette dernière, tous les collaborateurs ont la 

chance d’œuvrer à leur santé physique et mentale grâce à des actions ciblées. En effet, veiller au bien-

être de chacun fait partie intégrante de la culture de Jacobs.

Lieven De Meester, directeur national Hygiène Sécurité Environnement, déclare : « La sécurité et l’intégrité 

occupent une place centrale dans notre entreprise. Parallèlement à notre engagement dans la sécurité 

de base afin de mener nos projets à bien, nous avons aussi choisi d’investir dans l’activité physique et la 

santé mentale de nos collaborateurs. Il y a sept ans, « Le projet des 10 000 pas », notre première action 

couronnée de succès, a vu le jour. Elle nous avait permis de mobiliser trois quarts de nos collaborateurs. 

Depuis, nous privilégions une approche basée sur la continuité ; p.ex., nous organisons chaque mois une 

activité sportive pour nos deux bureaux situés respectivement à Anvers et à Gand. Nos collaborateurs 

ont ainsi l’occasion de se familiariser avec un éventail de sports, allant du football à la salsa, en passant 

par le tennis de table, le golf, l’escrime ou la plongée. »

Partenaire engagé de la « culture of caring » ou « culture de la bienveillance »

Dans le cadre de cette politique, Lieven De Meester s’est mis en quête d’un service externe pour la 

Prévention & Protection susceptible d’offrir à l’organisation un soutien sur le fond. « Attentia est apparue 

extrêmement motivée et investie. L’entreprise contribue de manière proactive à la réflexion sur une offre 

adaptée et saisit la balle au bond. Nous pouvons croître ensemble et contribuer au développement de 

la culture de sollicitude de Jacobs. »

« Attentia 
contribue 
de manière 
proactive à la 
 réflexion sur une 
offre adaptée. »
Lieven De Meester, directeur national  

Hygiène Sécurité Environnement @ Jacobs Belgique
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Forts de notre programme international « BeyondZero® - Our Culture of Caring », nous plaçons la 

barre haut. Nous voulons non seulement réduire le nombre d’incidents (à zéro), mais aussi tendre vers 

l’excellence en matière d’énergie, de motivation et de compétence. La santé et la sécurité de chaque 

collaborateur occupent le premier rang. À cet effet, l’« équipe de leadership » BeyondZero® composée 

de sept personnes passionnées par la sécurité organise une Semaine de la sécurité. »

Santé mentale, énergie et résilience

« Outre la santé physique, nous voulons également stimuler la santé mentale. Dans le passé, nous avons 

souvent adapté nous-mêmes des programmes déjà existants à nos besoins, tels que celui du Vigez, 

« Bien dans sa tête ». 2016 a été proclamée année de la résilience. L’objectif a consisté à persuader 

chacun de l’esprit d’ouverture de Jacobs concernant l’expression des sentiments.

Lors de la Semaine de la sécurité du mois de mai, les collaborateurs ont pu arborer des émoticônes afin de mieux 

exprimer leurs sentiments. Cette surprenante action ludique a remporté un franc succès. Par ailleurs, Attentia 

a collaboré à la mise au point d’un atelier « Energy-experience » proposant des astuces pour augmenter l’énergie. 

 Toutefois, nous travaillons aussi au cas par cas. Trois fois par an, il est possible de consulter en privé 

notre nouveau psychologue professionnel, le conseiller en prévention psychosociale d’Attentia. »

N’oublions pas les 45 ans et plus

« Grâce aux check-ups pour les 45 ans et plus, nous offrons une mesure efficace, conformément à 

la demande exprimée par les partenaires sociaux dans la CCT 104. Attentia charge un cardiologue de 

réaliser un dépistage après, entre autres, une épreuve à l’effort. L’entreprise prévoit aussi un entretien 

portant sur l’état de santé, les habitudes de vie et les analyses de sang avec un(e) infirmier-ère. La 

prise de sang a lieu préalablement au bureau. Ainsi, le collaborateur reçoit un avis général en un seul 

rendez-vous d’une heure et demie. »

Corporate vitality, bien plus que de l’activité physique

« Pour 2018, nous aimerions offrir aux collaborateurs qui en ont besoin le choix  

entre un check-up postural ou un fit check-up assorti d’un rapport personnel et d’un programme 

d’entraînement sur mesure, afin d’améliorer la posture, ou encore un coaching destiné à 

augmenter l’activité physique. Chez Attentia, nous envisageons aussi un check-up nutritionnel, ce 

qui présente de l’intérêt vu que nous n’avons jamais abordé le thème de la nourriture. J’aimerais 

beaucoup combiner cette action à un « marché » où aller à la rencontre de l’alimentation 

saine en provenance de cultures diverses, vu la richesse apportée ici par toutes les nationa. 

lités. »

Jacobs en bref

L’entreprise, établie dans le 

monde entier, est l’un des presta-

taires les plus importants de ser-

vices techniques professionnels. 

Elle propose son expertise dans le 

domaine de l’engineering, de l’ap-

provisionnement, de la gestion de 

projet et de construction 

à des organisations industrielles, 

commerciales et publiques 

actives dans plusieurs secteurs. 

Jacobs emploie  

54 000 personnes dans plus de  

30 pays. En Belgique, Jacobs pos-

sède des implantations à Anvers 

et à Gand.

Pour davantage d’informations :

info@attentia.be 

www.attentia.be

Défis

 Δ Soutien sur le fond dans le cadre de notre  

politique health & safety.

 Δ Partenaire motivé qui saisit la balle au bond.

 Δ Expertise dans l’exercice de missions 

obligatoires telles que les analyses de 

risques liés aux substances dangereuses, 

les mesures concernant les 45 ans et plus 

(CCT 104) et la politique de réintégration.

Solutions

 Δ Attentia, partenaire bien-être, service 

 externe de Prévention & Protection.

 Δ Actions liées à la Corporate vitality, avec 

choix entre les ateliers énergie, les check-

ups médicaux, les check-ups nutritionnels 

et l’accompagnement par un conseiller en 

prévention psychosociale.

 Δ Check-up médicaux approfondis pour 

les 45 ans et plus.

Résultats

 Δ Renforcement du programme « Beyond-

Zero » avec un partenaire spécialisé.

 Δ Service externe qui échange des idées avec 

Jacobs.

 Δ Collaboration intense avec le médecin du 

travail d’Attentia.

 Δ Réponse attendue de + 50 % au  

check-up médical pour les 45 ans et plus.


