
Mise en place d’une charte de reconnaissance du personnel

Le bien-être au travail s’installe  
au Kyriad Chambéry Centre 

(Publi-reportage)

La direction du Kyriad Chambéry Centre, en 

concertation avec Maître Sabrina Bouzol 

(Avocat en droit social et droit des affaires à 

Chambéry) et en lien étroit avec le cabinet 

spécialisé RH de Madame Céline Brossard à 

Bordeaux (Conseil Bien- Être Compétence) 

innove en mettant en œuvre un concept inédit 

en hôtellerie : une charte de reconnaissance 

du personnel. 

Cet outil révolutionnaire en termes de 

management des Ressources Humaines 

amène l'entreprise à mettre en place différentes 

actions fédératrices pour les employés. Les 

engagements pris par l'entreprise sont variés. 

Ils concernent l'organisation d’événements 

incentives (paint-ball, spartan race, soirée dans 

l’alpage, nuit suspendue en falaise) ou encore 
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Team Building jusqu'à la mise en place d'un 

système d'évaluation des supérieurs par les 

salariés. 
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qui y ont largement contribué. Le but étant de 

proposer des actions qui leur correspondent, 

une équipe responsable du suivi de la charte a 

donc été créée.

Grâce à ce protocole, rédigé par Manon 

Ganche (étudiante à l'IAE Savoie Mont Blanc) 

et formalisé par la société V4S, l'établissement 

se lance à la conquête de l'épanouissement 

professionnel et montre la voie à suivre. 

Son intérêt est double puisqu'il salue 

l'implication et la contribution des salariés 

en vue d'atteindre la notion de bonheur au 

Emmanuel Laporte, directeur d'exploitation du Kyriad 

Chambéry centre, est convaincu que l'intelligence 

émotionnelle ou ''l’intelligence du cœur'' est l'enjeu 

de demain en matière de management, et qu'il est 

nécessaire de se recentrer davantage sur l'humain dans 

ce monde emprunt de technologie.
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la société V4S, société spécialisée dans la stratégie, 

l'audit qualité et les ressources humaines en hôtellerie et 

intervient à ce titre au niveau national.  

emmanuel.laporte@v4s.fr.

travail, mais cette motivation permettra aussi 

à l'entreprise d'améliorer ses performances. Il 

s'agit donc d'un partenariat gagnant-gagnant 

entre l'entreprise et ses salariés qui devrait 

aussi, par conséquent, permettre d'optimiser 

la satisfaction de la clientèle.

Néanmoins, le fondement même de ce projet 

est totalement humaniste et désintéressé, et 

tient plutôt d’une réelle prise en compte des 

collaborateurs en sublimant les émotions 

positives. Conçu pour le Kyriad Chambéry-

Centre, la société V4S envisage de dupliquer 

ce procédé à d’autres établissements hôteliers 

qui y seraient favorables.

Ce concept inédit, qui s’inscrit dans la 

tendance actuelle,  pourrait en fait se révéler 

être la clé du succès pour la prévention des 

risques psycho-sociaux  face à une société 

touchée, de plus en plus, par des problèmes 

de burn-out, ou de stress au travail, et ce 

d’autant plus que le secteur de l’hôtellerie est 

exposé à ce type de problématique.

La joie et la bonne humeur ont posé leurs valises au Kyriad Chambéry Centre.


