
2022 2ème PRIX

SAP

Secteur Programmation conseil et autres activités informatiques

Taille 2 300 salariés 

Forme juridique Entreprises privées

Code APE/NAF Programmation informatique (6201Z)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Ensemble des collaborateurs et collaboratrices SAP France

Nom de l’accord Accompagnemement des salariés proches aidants  
de SAP France

Date de signature Décembre 2021

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Jour de congés 

Information et sensibilisation Formation, visioconférence, SAP talk

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

Réflexion en interne 

Soutien financier Fonds de solidarité 

Outils de communication Application, plateforme, forum / blogs

Dispositifs internes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Fonds de solidarité, diagnostic prévention risques,  
journée dédiée au Mental Health Day

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Concergerie digitale, plateforme d'appel Responsage, 
application Tilia 

Dans une volonté d’intégrer les générations intermédiaires au spectre de 
l’intergénérationnel, SAP en France, éditeur de logiciels, a souhaité accompagner 
les salariés aidants par le biais d’un ensemble de dispositifs : 
•  la création d’un fonds de solidarité (officialisé suite à l’Accord intergénérationnel 

en date du 16 décembre 2021 et porté par des campagnes d’alimentation 
biannuelles) qui permet à tout collaborateur de donner, anonymement et sans 
contrepartie, des jours de congés à un salarié aidant qui peut alors les mobiliser 
immédiatement. Ce dernier est abondé par l’employeur.

•  la plateforme d’appel Responsage dédiée aux aidants proposant un 
accompagnement dans la durée par des assistantes sociales dédiées.

•  l’application Tilia pour l’aidant et l’aidé afin qu’ils puissent garder le lien, avec 
la mise à disposition d’assistants personnels joignables 24/7, d’un agenda 
partagé, d’un carnet de vie, d’un carnet de contact partagé, d’un forum/blog et 
d’un simulateur d’aides.

Le tout porté par un plan de communication annuel avec de grands temps forts.
Un éventail de ressources est également proposé aux managers : 
•  la formation « Manager 4.0 – well-being at work » forme aux bonnes pratiques 

managériales et les initie à leur mise en place à travers des mises en situations réalistes 
et des exercices d’improvisation théâtrales 

•  les SAP Talk : dispositif pour ouvrir la discussion entre un manager et un collaborateur
•  un diagnostic pour la prévention des risques d’une équipe, des coachs internes, des 

cours de mindfulness dispensés par des collègues formés par SAP. 
L’ensemble de l’équipe RH a suivi la formation Premiers secours en santé mentale. Une 
campagne de sensibilisation « Are you OK » est déployée au sein du groupe et une 
journée dédiée au Mental Health Day est mise en place chaque année pour inciter à la 
déconnexion et à la réflexion.

INITIATIVES PRIMÉES DANS LE CADRE DU PRIX ENTREPRISE & SALARIÉS AIDANTS


