
 

 

L’Intégration, la Formation et la Qualité de Vie au Travail sont au 
cœur de l’ADN de l’entreprise. Après l’obtention du Label Egalité 
Professionnelle en 2019, SERFIM T.I.C. obtient sa certification 
Great Place To Work® et rejoint la communauté très convoitée 
des entreprises où il fait bon travailler.  
 
SERFIM T.I.C. est particulièrement engagée dans des démarches 

de transformation et d’innovation sociale. L’entreprise se distingue 

par la qualité des environnements et des conditions de travail 

offertes aux collaborateurs. 

 

 

Intégrer l’humain au cœur du projet d’entreprise 

 

« Placer l’humain en tête de nos actions, c’est tout l’enjeu. Nous avons à cœur que nos collaborateurs 

ne se sentent pas comme des numéros et que chacun se sentent bien au quotidien. »  

Aurélie Fallourd, Responsable QSE-RSE chez SERFIM T.I.C.  
 
Le bien-être au travail, un véritable outil de prévention des RPS  
 
Chez SERFIM T.I.C., la prise en compte des Risques Psycho-Sociaux (RPS) n’est pas un vain mot. 
Chaque année, le questionnaire Karasek est soumis aux salariés afin d’évaluer la qualité de vie et la 
charge mentale au travail. Les résultats sont ensuite étudiés, analysés et pris en compte par la 
Direction et le CSE afin d’améliorer au quotidien les pratiques managériales. 
 

La convivialité, un levier pour la qualité de vie au travail 

 

Aujourd’hui la convivialité en milieu professionnel est un facteur essentiel pour la majorité des salariés.  

Pour SERFIM T.I.C, le bien-être dans l’entreprise n’est pas qu’une tendance, c’est une réalité ! Des 
espaces détente sont disponibles dans toutes les agences de l’entreprise, Véritables lieux d’échange 
et de cohésion, ces espaces dotés d’écrans d’information diffusent en permanence des actualités 
internes, elles contribuent à informer les collaborateurs sur la vie de l’entreprise et renforcent le 
sentiment d’appartenance. 
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SERFIM T.I.C. se distingue aussi grâce à de nombreux évènements internes organisés chaque 
année : le voyage annuel du CSE (90% de participation), le marathon du Beaujolais (40% de 
participation), la journée de fin d’année… les collaborateurs sont heureux de partager ces moments 
devenus incontournables. 
 

SERFIM T.I.C., une entreprise bienveillante où il fait bon travailler 
 

À propos de SERFIM T.I.C 

SERFIM T.I.C. est spécialisée dans les domaines de l’ingénierie, de la conception, de l’installation et de la 
maintenance de systèmes d’informations et de communication : fibre optique & télécoms, communication 
numérique, sûreté et gestion du trafic routier  
www.serfimtic.com 
 

À propos de Great Place To Work® 

Great Place To Work® est l’acteur de référence sur la qualité de vie au travail. Nos équipes d’experts 
accompagnent la transformation culturelle des organisations depuis plus de 25 ans. Grâce à une méthodologie 
structurante et unique, nous évaluons la perception des collaborateurs et les pratiques des entreprises. Nous 
proposons également des solutions d’accompagnement sur mesure pour aider les organisations à devenir et 
rester des great places to work et à ancrer la confiance au cœur de leur culture d’entreprise. L’objectif : nourrir 
durablement leur performance globale et l’épanouissement de leurs collaborateurs ! 
www.greatplacetowork.fr  
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