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Pour accompagner le développement de ses activités et répondre au plus près des attentes 
de ses clients, Spie batignolles, acteur majeur de la construction, des infrastructures et des 
services, renforce son réseau de Proximité et lance « TREMPLIN », le parcours des métiers de 
Proximité du groupe.

Il s’agit d’un dispositif de recrutement sans précédent pour le groupe qui vient d’être engagé 
par Spie batignolles dans le cadre d’une vaste campagne RH lancée ce mois de juin.

SPIE BATIGNOLLES LANCE « TREMPLIN »,  
UN PARCOURS DE FORMATION ET D’IMMERSION DANS 
LES METIERS DE PROXIMITE DU GROUPE DE BTP  

LA RELATION
Partenariat / Ecoute / Dialogue / Relations humaines 
Relation client / Proximité / Esprit de service / Qualité / Délai

L’ENTREPRISE
Croissance / Développement 
Dynamisme / Innovation 
Nouvelles technologies
Entreprise ouverte

EXPERTISE Histoire (au sens de l’expertise / savoir-faire)

LES HOMMES
Esprit d’équipe / Force du collectif / Collaboratif 
Synergie / Développement des compétences 
Formation / Santé / Sécurité / Protection 
Bien-être au travail / Solidarité / Care
Fondation Spie batignolles / Attention portée aux autres

EVENEMENTS
Evènement / Première pierre / Livraison / Affaire gagnée
Félicitations (« bravo / bien joué ») / Prix / Trophée

L’ENVIRONNEMENT
Protection environnement / 
Développement durable / Bio diversité

Les pictogrammes A 5

 Ci-contre la liste 
des pictogrammes 
Spie batignolles.
Le pictogramme sera 
choisi en fonction 
du sujet abordé 
sur le support 
de communication.

NB : si le sujet abordé 
dans le support 
de communication
nécessite la création 
d’un pictogramme, ce dernier 
viendra compléter cette liste 
et devra suivre les mêmes 
règles d’intégration 
présentées dans cette charte.

/ L’ensemble des pictogrammes ci-dessous est fourni au format vectoriel .ai avec la présente charte.

5

01 02 03 04

03 04 05 06

12 13 14 1509 10 11

21 22 23 2418 19 20

37 39 40 41

42

03

43

32

44

46

45

47

08

17

34

07

16

3332 35 36 37

25

28 29 30 3125 26 27



2 

 spiebatignolles.fr

HARMONISATION DE L’IDENTITÉ VISUELLE

CHARTE POUR SUPPORTS DE COMMUNICATION
Janvier 2018 

Pour toutes questions ou précisions nécessaires à la réalisation de vos documents, merci de vous adresser au 
responsable communication de votre entité ou à la direction de la communication du groupe au 01 46 40 80 00.

Service de Presse de Spie batignolles : 
Agence FP&A – Audrey SEGURA
66 route de Sartrouville Bât.2
Parc des Erables - 78230 LE PECQ
Tél. : 01.30.09.67.04  - 06.23.84.51.50 | audrey@fpa.fr

Marine D’ANTERROCHES,  
Directrice de la communication
Tel : 01.46.40.80.80  |  06.18.14.61.63
marine.danterroches@spiebatignolles.fr

JUIN 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TREMPLIN, UN ACCÉLÉRATEUR DE CARRIÈRE  
DANS LES MÉTIERS DE LA PROXIMITÉ

Composé de 170 implantations en France, le réseau Proximité de Spie batignolles répond aux 
besoins récurrents des clients du groupe dans les domaines de la construction, des travaux 
publics et de l’énergie. Dans les bâtiments comme dans les espaces publics, les équipes Proximité 
réalisent des ouvrages neufs ou entretiennent et valorisent l’existant.

Fort d’une croissance annuelle à 2 chiffres, le réseau Proximité de Spie batignolles enregistre 
l’ouverture d’une agence chaque mois et l’accueil d’un nouveau client chaque jour. 

Afin de soutenir ce développement, la direction du groupe Spie batignolles engage une vaste 
campagne de recrutement, au travers de la création du dispositif « TREMPLIN ». 

EN QUOI CONSISTE « TREMPLIN » ?

Le dispositif Tremplin permet de postuler au sein du groupe pour décrocher un poste à responsabilités 
dans les métiers de Proximité de Spie batignolles.

Ce parcours est ouvert à des profils variés :

 Jeunes diplômés Bac +2/3 dans le BTP ou l’énergie

 Candidats ayant déjà connu une première expérience dans les métiers du BTP

 Candidats en reconversion professionnelle, attirés par les métiers du BTP

Les candidats retenus intègrent un programme de formation particulièrement enrichissant : 

 10 mois de parcours alternant 6 mois en immersion auprès des équipes Proximité  
de Spie batignolles et des périodes de formation au Campus Spie batignolles.

 Une formation 360° :
1. Une expérience multi métier composée de trois immersions dans des agences construction, 

travaux publics et énergie

2. Un apprentissage complet pour gérer un centre de profit : relations commerciales, pilotage de 
travaux, gestion financière, management d’équipe...

3. Le développement des compétences plurielles : développement personnel, RSE, culture de 
l’innovation, prévention …

A la clef, un contrat à durée indéterminée en tant qu’encadrant de terrain au sein du réseau 
Proximité signé dès le début du parcours et la garantie d’une évolution à terme vers un poste de 
Responsable de centre de profit.
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COMMENT SE DÉROULE LE DISPOSITIF ?

Les candidats sont invités à postuler directement sur le site du groupe Spie batignolles, à l’adresse :  
https://www.spiebatignolles.fr/espace-candidats/ 

Au terme d’un entretien de présélection, les candidats retenus participeront à une journée de 
recrutement collectif organisée à Paris, Nantes, Lyon et Toulouse entre fin juin et mi-juillet 2019. 

Au programme de cette journée : une présentation détaillée du parcours Tremplin et une mise en 
situation collective permettant d’apprécier les qualités relationnelles et l’engagement de chaque 
candidat. 

Une vingtaine de candidats seront sélectionnés au terme de ces journées de recrutement.  
Leur programme de formation en immersion débutera début octobre. 

Au terme de ce programme, ces candidats intégreront l’une des 170 agences du réseau 
Spie batignolles.

Un maillage territorial particulièrement large au service des clients... et au bénéfice de l’emploi local ! 

https://www.spiebatignolles.fr/espace-candidats/
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À PROPOS DE SPIE BATIGNOLLES

Spie batignolles est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Il opère sur 6 
grands domaines d’expertise : la construction, le génie civil et les fondations, l’énergie, les travaux publics, l’immobilier et 
les concessions.

Spie batignolles a notamment comme références des projets emblématiques tels que la rénovation de la Maison de la 
Radio, le centre de recherche EDF Saclay, ITER, le palais des congrès du Havre, les chantiers autoroutiers A10, A9, A466, 
l’institut MGEN de La Verrière, le TGI de Strasbourg, la liaison ferroviaire Lyon-Turin ou encore les travaux engagés dans le 
cadre du Grand Paris.

Le groupe réalise également des interventions de proximité, en entretien et en maintenance sur l’ensemble du territoire 
national via un réseau d’agences dédiées.

Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la « relation client » et développe une politique d’offres 
partenariales différenciantes.

Spie batignolles a réalisé un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2018. Le groupe emploie 7500 collaborateurs et 
dispose de 170 implantations en France et 9 à l’international, notamment en Europe, au Moyen–Orient et en Afrique.

Spie batignolles s’est donné les moyens de conduire son développement en toute indépendance. Depuis septembre 2003, 
le groupe est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et salariés.

www.spiebatignolles.fr


