La Barrière Automatique/AMCO : le bien-être des salariés au
cœur des préoccupations
Le bien-être au travail devient une priorité pour les entreprises tant pour assurer une
bonne cohésion des équipes, que pour fidéliser les meilleurs éléments. Il s’agit également
de présenter les organisations sous un jour attrayant permettant d’attirer de nouveaux
talents. Au sein de La Barrière Automatique/AMCO se sentir bien est même devenu un
état d’esprit, au cœur du management depuis la création de LBA en 1984.
Pour créer cet esprit d’équipe et permettre à tous de se sentir bien, cela passe par la
création d’évènements annuels fédérateurs sur le thème de la convivialité. Ils permettent
de souder les membres de l’entreprise et de passer ensemble des moments en dehors des
missions professionnelles qui animent le quotidien.
L’ambiance et le bien-être sont aussi véhiculés par d’autres biais ; LBA/AMCO a par
exemple agrandi ses locaux permettant de proposer des infrastructures plus accueillantes

•
•
•
•

2 salles de pause conviviales, dont l’une donnant sur un balcon et offrant
un vrai espace de détente ;
Des espaces de réunions aérés,
Une salle dédiée aux appels téléphoniques,
Le tout agrémenté de mobilier moderne et d’une décoration tendance…
pour que chacun y trouve l’endroit où il pourra se détendre pendant et
partager d’autres moments.

Le sport a aussi un fort impact sur le bien-être des salariés. Proposer des cours collectifs
ou prendre en charge l’inscription à des compétitions sportives sont les actions mises en
œuvre à La Barrière Automatique/AMCO : des cours de sport sont proposés deux fois par
semaine et ainsi que la participation à des évènements sportifs sous les couleurs de
l’entreprise. LBA/AMCO organise la SaintéLyon pour la deuxième année consécutive, une
course de nuit qui peut se préparer en équipe, en relais ou en solo entre Saint Etienne et
Lyon. Une belle aventure au cœur de notre région !

Le bien-être au sein de l’entreprise et la dimension sociale sont fondamentaux pour
fidéliser les salariés, attirer les meilleurs éléments dans votre équipe et les faire rester. De
nos jours, les salariés font leur choix de carrière non plus seulement en fonction d’un salaire
ou des missions confiées mais aussi selon leur confort au travail. C’est pourquoi LBA
s’investit dans ces actions avec une vraie volonté qui n’aura de cesse de s’enrichir. Nous
nous tournons en 2020, vers des démarches plus engagées vers la RSE, dans le but
d’améliorer nos impacts tant sur l’environnement que sur l’ensemble des dimensions
sociales de l’organisation.
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