
2022 3ème PRIX

ENGIE

Secteur Energie 

Taille 50 000 salariés 

Forme juridique Entreprises privées

Code APE/NAF Production d’élécrticité (3511Z)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Ensemble des collaborateurs et collaboratrices

Nom de l’accord ENGIE propose une diversité d’offres pour répondre  
aux besoins de ses salariés aidants

Date de signature -

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Don de jours, télétravail 

Information et sensibilisation Webinaires 

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

Enquête interne

Soutien financier Oui

Outils de communication Newsletter, intranet, dépliant 

Dispositifs internes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Assistance sociale et psychologique, café aidants,  
aide sociale de la couverture prévoyance dans la branche 
du Bâtiment, accord prévoyance dans la branche des IEG 

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant Dispositifs Responsage et Tilia, Réseau Stimulus

ENGIE propose une diversité de solutions visant notamment à sensibiliser au sujet 
des aidants, assouplir et adapter les conditions d’existence au sein de l’entreprise et 
accompagner financièrement et en termes de conseils les collaborateurs.
Au niveau Groupe, ENGIE s’appuie sur les sociétés Tilia et Responsage. Le dispositif 
prend la forme de webinaires dédiés aux responsables des Ressources Humaines, 
aux managers et aux salariés aidants. Il donne également accès à une application 
partagée et à un accompagnement individualisé en ayant recours à des conseillers 
sociaux et assistants personnels pour alléger le quotidien.

Plusieurs entités d’ENGIE mettent en place des actions dédiées à leurs collaborateurs :
•  pour les entités de la branche des Industries Electriques et Gazières (24 000 salariés) :
-  un dispositif d’aide à travers la couverture prévoyance permet de prendre un congé de proche aidant, de présence 

parentale ou de solidarité familiale tout en continuant d’être rémunéré à 100%. Des aides financières complémentaires 
sont également possibles, ainsi que divers services (livraison de repas et médicaments, aides ménagères, aides à la personne…)

-  des newsletters réalisées avec le service médico-social
-  une fiche pratique de mise en œuvre de l’accord handicap intégrant également des dispositions sur l’aide aux aidants
-  des Café des aidants Storengy x ARF Handicap. 

•  pour la société Engie Energie Services (+10 000 salariés) : l’aménagement des horaires et 
des jours de télétravail, via le réseau Stimulus, qui procure également accompagnement 
social et psychologique. 

•  pour les salariés de la branche du Bâtiment, l’aide sociale de la couverture prévoyance, 
avec l’accès à un portail d’information et d’orientation, et à une plateforme d’écoute et 
d’accompagnement mais également des bilans de prévention santé, de l’assistance psychologique 
dédiée, des services de relayage et d’accueil temporaire des aidés dans les résidences médico-sociales.

Sur le HUB RH figure un questionnaire pour aider à prendre conscience de son statut 
d’aidant. Un panorama de l’aidance au sein du Groupe a été réalisé, offrant une meilleure 
compréhension des situations vécues et proposant ainsi des actions à mener.

INITIATIVES PRIMÉES DANS LE CADRE DU PRIX ENTREPRISE & SALARIÉS AIDANTS


