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QUELQUES CHIFFRES CLES

D’expérience en tant qu’unique acteur 
institutionnel

43 ans

Association des Directeurs de 
l’Environnement de Travail dans le monde

3ème

Adhérents professionnels de 
l’Environnement de Travail

+ de 2000

Prestataires de services référencés, 
membres associés

+ de 300

Evénements/an qui réunissent de 
10 à 1500 participants

180
Délégations régionales
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3 OBJECTIFS

Promouvoir la profession

Décrypter, analyser, guider

Partager les connaissances et expériences, informer et accompagner

• Accroître la notoriété de la profession de DET
• Mettre en valeur et en visibilité la profession, auprès d’autres associations professionnelles et des pouvoirs publics
• Aider les DET à parler de leur métier de manière valorisante 

• Bâtir, offrir et maîtriser une offre globale de services
• Organiser l’analyse et la réflexion stratégique orientée métier(s) 

• Fournir de nouveaux outils de pilotage facilement utilisables, pour valoriser les métiers et faciliter la conquête de nouveaux 
secteurs 

• Faciliter la mise en réseau entre les adhérents 



OBJECTIF : PARTAGER LES CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES, INFORMER ET ACCOMPAGNER

• Fournir de nouveaux outils de pilotage facilement utilisables, pour valoriser les métiers et faciliter la conquête de nouveaux 
secteurs 

• Faciliter la mise en réseau entre les adhérents 

NOS
EVENEMENTS

Les Conférences-débats
sur des sujets d’actualité regroupent des experts et des retours d ’expériences. 

Les Clubs Thématiques
réunissent, plusieurs fois par an, des experts sur la maintenance, le développement durable, 
l’immobilier, le digital, la sécurité et le bien être.

Les Ateliers
permettent d’approfondir une problématique sur un secteur d’activité précis.

Les Afterworks
sont régulièrement organisés afin de rencontrer les acteurs de son réseau de façon informelle

Les Clubs de Grandes Entreprises 
lieu d’échanges des meilleures pratiques, jouent un rôle fédérateur entre les adhérents qui 
comptent dans le tissu économique.
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Une recherche permanente de la 
satisfaction de nos « clients » usagers
Pour répondre à cette ambition, nous avons pensé notre 
organisation et nous avons adopté un état d’esprit visant à 
rechercher une amélioration en continu des services que 
nous proposons. Nous soumettons ainsi régulièrement à 
des panels utilisateurs nos actions et nos services.

De la curiosité et une soif d’innovation
En parallèle, nous sommes en quête constante 
d’innovation et de veille sur les nouvelles pratiques. 
Ces travaux, nous les menons au sein même de 
l’entreprise, grâce à des ateliers Innovation que nous 

mettons en place avec nos prestataires. Nous n’hésitons 
pas à associer pour des sessions de créativité 
et des projets pilotes plusieurs partenaires, de toutes 
tailles (start-up et entreprise établie). Cette confrontation 
des idées, des modèles et des process est une des clés 
de réussite pour transformer le quotidien.
Nous développons par ailleurs cet esprit curieux 
au contact d’autres entreprises, au sein d’organismes 
professionnels comme l’Arseg, pour lesquels nous 
intervenons régulièrement pour soumettre et confronter 
nos idées. Une démarche qui nous permet d’identifier et 
de sourcer les nouvelles expertises dont nous avons 
besoin.

DES MOYENS GENERAUX A 
L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
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La Direction de l’Environnement de Travail et ses prestataires
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Services Technique Plan 
de Prévention Événementiel Aménagement

Conciergerie

Fitness
Crèche

Restauration

Sécurité - Sûreté
Accueil

Nettoyage

Chauffage

Solutions 
connectées

Ascenseurs

Entretien 
espaces verts 

Hygiène 
et entretien

Audit et 
certification
Bureau de 
contrôle

AMO technique 
+ Cahier des 

charges

Hôtesses
Space planner

archi 
d'intérieur

Gestion des baux

ORGANIGRAMMES
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LES DOSSIERS 
D’ACTUALITE

Sécurité et Sûreté

Plan de 
Continuité 
d’activité

(gestion multi 
sites)

Plan de 
déplacement 
entreprise et 

inter-
entreprises

Gestion optimisée 
des ratios de 

gestion

Services à la 
personne
(crèche 

d’entreprise
…) La Mobilité des 

postes de travail
(tiers lieux , co
working, flex)
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La flotte 
automobile, 

autopartage, co
voiturage

Gestion des 
risques immobiliers

Accompagnement 
relation 

Collaborateurs
( qualité, mobilité, 
communication)


