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NGE FONDATIONS soutient la
formation de ses collaborateurs
Bilan de la session 2019

A gauche : Réanimation sur mannequin pour le recyclage du certificat de sauveteur secouriste du travail (SST).
A droite : Formation en management avec le concours de Plate Forme, l’organisme de formation de NGE. © Fabien MALOT

Convaincu de l’importance de l’harmonisation des pratiques et la gestion
des compétences, NGE FONDATIONS poursuit l’engagement initié dès 2005
par GTS (Géotechniques et travaux spéciaux, entreprise fusionnée dans NGE
FONDATIONS). Se transformant en un véritable campus, l’entreprise dédie
chaque début d’année à la formation de ses salariés.

Pour la première fois, l’événement a réuni plus de 600 collaborateurs. Répartis dans quatre villes –
près de Paris, Rennes, Lyon et Toulouse – ils ont pu suivre une ou plusieurs formations, techniques
(élingage, conduite d’engins, habilitation pelle à câbles, secourisme…) mais aussi managériales
(techniques d’entretien individuel, encadrement et prévention, prévention routière…). Au total,
vingt-trois actions de formation - sensibilisation différentes ont été dispensées, associées à des temps
de vie et d’échanges conviviaux : photos d’équipe, soirées d’entreprise, remise de prix et de
médailles du travail qui récompensent la fidélité des collaborateurs…
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Cet événement d’entreprise mobilise chaque année l’ensemble des salariés et des moyens
conséquents sur plusieurs jours. Il représente en effet une organisation logistique spécifique pour
former et rassembler les collaborateurs : des espaces extérieurs réservés aux formations pratiques ;
aménagement des locaux ; installation de bungalows et autres chapiteaux ; quatre fois centcinquante repas pris en commun chaque midi…
« Inscrit dans notre Plan de formation, ce programme représente la majeure partie
des heures de formation de l’année. C’est un investissement conséquent mais
nécessaire. Poussé au départ par une demande règlementaire et normative, le
temps et la réussite de ces moments de formation et de convivialité, m’ont convaincu
du bien-fondé pour notre entreprise, ses salariés et nos clients. Notre société est en
croissance et recrute en permanence des salariés qui travaillent sur tout le territoire
français, la plupart en déplacement. Ayant déployé très tôt une démarche qualité,
l’analyse de retours d’expérience a mis en évidence l’importance d’accroître nos
compétences internes, de s’ouvrir à des techniques diversifiées et innovantes et
d’accompagner la carrière et le développement personnel de nos collaborateurs.
C’est également un temps de formation interne technique pour notre entreprise de
travaux spéciaux qui possède un parc matériel (plus de 300 engins de production),
son propre bureau d’études et une cellule de recherche et développement (Paroi
AD/OC®, Solutions ELITE®, pieux tarière creuse type III, pieux bois…). Au-delà de
l’intérêt d’accroître les connaissances et compétences de chacun, cet événement
constitue un temps fort de partage de nos valeurs et un vecteur de cohésion. »
Christian Altazin, Président de NGE FONDATIONS
« Ce temps de formation est une tradition. Initié en 2005 au siège de GTS à Saint-Priest
(60 collaborateurs à l’époque), il s’est déroulée début janvier, pour la première fois
chez NGE FONDATIONS, notre nouvelle entité (forte de 750 salariés). Grande première
également, liée à notre croissance, l’événement s’est tenu sur quatre sites distincts,
quasi simultanément, afin de respecter le calendrier propre à l’exploitation de nos
chantiers et les besoins opérationnels de chaque région. Une réussite fédératrice
rendue possible grâce aux ressources internes volontaires qui s’attachent chaque
année à organiser les temps d’accueil et de convivialité. »
Christophe Brun, Directeur des ressources humaines de NGE FONDATIONS
À PROPOS DE NGE FONDATIONS
Maîtriser le risque sol pour protéger l’avenir des projets.
NGE FONDATIONS, filiale de NGE – groupe de BTP de 11 000 hommes et femmes – est une entreprise
de travaux spécialisée dans la géotechnique, de la mécanique des sols à la mécanique des roches.
Présente partout en France, elle intervient en milieu rural comme urbain, en environnement
montagnard ou fluvial.
NGE FONDATIONS, entreprise certifiée QSE (Qualité Sécurité Environnement) depuis 2007, avec un
chiffre d'affaires de 170 M€, emploie à ce jour 750 personnes. NGE FONDATIONS bénéficie de 30 ans
d’expérience pour tous ses savoir-faire multitechniques :
Amélioration
des
sols
■
Fondations
profondes
■
Soutènement
■
Injection des sols ■ Confortement ■ Travaux d’accès difficiles ■ Génie civil spécifique
www.ngefondations.fr
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