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GDF SUEZ : chiffres-clés  

 

147,400 employés : 59 700  dans l’énergie, 87 700 dans les services, 800 chercheurs;   

CA 81,3 Mds – 70 pays 
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 France : 73 800, 50% 

 Belgique : 17 500, 12% 

  91 300 = 62% 

  RESTE MONDE: 56 100 personnes 



La stratégie de GDF SUEZ dans le secteur de l’énergie 
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EUROPE  

Transformation du business modele 

 

Marchés en développement 

Besoins en énergies 

 

Deux axes stratégiques 

Devenir l’énergéticien de 

référence dans les pays à 

forte croissance 

 

Etre leader de la transition 

énergétique en Europe 

USA 

Shale gas revolution 

 



Feuille de route : une présence sur toute la chaine de valeur du 

gaz, vecteur essentiel  notamment de la transition énergétique 

 

4 

• Construire des positions solides dans la 

production indépendante 

• Développer la chaine de valeur gaz  

• Accélérer le développement international et 

devenir leader dans les services énergétiques 

Devenir 

l’énergéticien de 

référence dans les 

pays à forte 

croissance 

• Etre le partenaire énergétique de préférence 

des consommateurs, et promouvoir l’efficacité 

énergétique 

• Etre un acteur fort de la réforme du marché du 

carbone , et développer les ENR 

• Développer les nouveaux business / 

digitalisation 

Etre leader de la 

transition 

énergétique en 

Europe 



Devenir 
collectivement et 
individuellement 

plus adaptables et 
réactifs dans un 

environnement en 
constante évolution 

Accélérer la transformation en investissant  sur l’humain 

 

Les trois piliers de la transformation du groupe 
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Stratégie Opérations Humain 



Une feuille de route de la filière RH pour la transformation 

26/07/2013 

Nom et prénom _ 00/00/0000 Lieu 
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Axe 1 :  
 

Anticiper et 

préparer 

l’avenir 

Axe 2 :  
 

Etre un 

acteur majeur 

aux côtés des 

managers 

Deux axes transversaux : 
 

Santé-Sécurité  

RSE  

Axe 4 :  
 

Rendre la FRH 

plus forte, plus 

attractive, plus 

performante 

Axe 3 :  
 

Accroitre la 

contribution 

des individus 

et des collectifs 

de travail 

10 initiatives RH pour accompagner les managers  

dans la transformation du Groupe  



Enquête MANAGERS 2014 : résultats plan d’action des 10 initiatives 

Un diagnostic approfondi nous a permis d'identifier les enjeux clés et de  

construire le plan d'action correspondant 

Une enquête réalisée auprès des 

~30 000 managers du Groupe 

Un taux de participation élevé atteint 

63% au niveau du Groupe 

~80 entretiens 

d'approfondissement 

Des ateliers de travail 

Managers Survey 



Plan  des 10 actions RH pour les managers du groupe 
.... avec une attention particulière sur les jeunes et non-managers 



Support au déploiement : différents outils 

Plaquette des  

10 initiatives 

Une task force pour le local + une HR Tool Box 

Newsletter mensuelle 

envoyées aux managers 

http://myhorizon.gdfsuez.net/Pages/webtvFR.aspx?video=4
http://www.google.fr/url?q=http://proyectostsig.over-blog.net/pages/SISTEMAS_INTEGRADOS_DE_GESTION-3571299.html&sa=U&ei=ort8U9GsNYiVywPfl4GQBg&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFYayju2eJBDL3OuZ1giiIQ7nO5rA


 Zoom sur 4 actions; incarner et déployer le Management Way 1/4 

Finalité Principes clés proposés 

 Diffuser le Management Way 

Favoriser la pratique quotidienne 
des comportements managériaux 
attendus pour chaque manager, 
dans l'ensemble 
des entités du Groupe 

• Déploiement du Management Way 
dans toute l'organisation en 2014 

 

– Incarner (TOPEX), partager (avec 
son équipe), déployer (tous 
managers) 

– Leviers d’accompagnement :             
* un guide, 

 *  un outil d’auto-diagnostic,  

 * une réunion dédiée Management 
Way dans chaque entité, 
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2/4 : Développer les compétences managériales (people 

leadership): Manager développeur de ses collaborateurs 

Finalité Principes clés proposés 
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Développer les compétences des 

managers sur la dimension 

développement des équipes, en 

particulier des middle managers 

• Mooc PROGRESS, avec: 

– Sensibilisation en e-learning dès 
mi-mai 2014 pour tous les 
managers (30 000) 

– Un accompagnement local pour 
approfondir le suivi 

– Une mise en pratique sur le 
terrain, articulée avec les 
dispositifs locaux existants, pour 
5000 managers identifiés par les 
Branches, d’ici fin 2015 

 A fin septembre 2014,  

+ de 2000 connexions au module de sensibilisation PROGRESS 



10 initiatives pour accompagner les managers 

de GDF SUEZ et encourager le people 

leadership 



¾ : Lead & Move : accompagner les équipes de direction dans des 

situations de transformation majeure  
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A fin octobre 2014,  

3 Business Units engagées dans Lead&Move 

Le PROJET 

- Vision, objectifs, challenges  

Qui engagent le succès de l’entité 

Le FONCTIONNEMENT 

COLLECTIF 

- Qui engage l’équipe de direction 

dans son ensemble 

 

Les COMPORTEMENTS CLEFS 

- Qui engagent les membres de 

l’équipe de direction 

individuellement 

 

SYSTÈME 

MANAGERIAL 

Global design / local delivery :                                                                                                                       
offre d’accompagnement personnalisée aux équipes de Direction, dans la durée 



Finalité 
Principes clés 

proposés 

 Accompagner les middle managers, 
y compris les jeunes et les cadres 
sans équipes 

 Aider les managers à mettre en œuvre 
les comportements managériaux attendus 

• Ancrage dans le Management Way 

• Mobilisation forte des acteurs 

– Mentors, mentorés, RRH 

• Formation des mentors 

– Plate-forme e-learning 

• KPI 

– 1 000 binômes mentors-mentorés 
constitués d’ici fin 2014 

– 10 à 20 % de binômes trans-branches 
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4/4 : accompagner individuellement les managers :                

1 000 managers mentorés d’ici fin 2014 

A fin octobre 2014,  

450 binômes mentor-mentoré sont constitués 



Corporate 

Branche 

BU  CHALLENGER – Programme  

GDF SUEZ University   
 

 PIONEER - GDF SUEZ University  

 Development Center 
 

 (Group Miroir, B3G…) 

 Points carrière 

 GLOBAL PLAYER – Programme 

GDF SUEZ University 

 Séminaire LFT1-GLFT 

Regards croisés RH – Management 

People Review annuelles 

 Assessment Center 

 Regards Croisés RH - Management (Top130) 

     LFT3 
1336 pers, 
36 ans 

LFT2 
823 pers, 
42 ans 

LFT1 
147 pers, 
46 ans 

 

 
 

Comité Mobilité 

Développement 

People Review 

annuelles 

Managers 

Top Ex. 
Comité  

Management 

Carrières 

Proposition DRH & 

Management Entité 

Proposition DRH & 

Management BU 

Proposition DRH  & 

Management Branche 

Passage 

LFT2 à 

LFT1 

Passage 

LFT3 à 

LFT2 

Rappel : parcours des HP chez GDF SUEZ 
ETAPES 

GLFT : Assessment Center,  

            Regards Croisés Management Top 130 

+ CMC 

Données au 30 juin 2014 



Cartographie des   600  Cadres Dirigeants  de GDF SUEZ 

75% sont situés en France / Belgique ;   25% dans le reste du monde 

98 femmes, soit 16 % des effectifs 

73% des Cadres Dirigeants nommés en 2014 sont issus du vivier LFT 

12,5% ont changé de fonction 

depuis le début de l’année 

 

(1/4 avec changement de pays)  

 

 

50 ans = âge moyen 

 

605 


