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 BIENVENUE CHEZ IDEE S.A. 

 
Aujourd’hui, vous rejoignez notre entreprise ; nous sommes heureux de vous 
accueillir et fiers de vous compter parmi nos collaborateurs. 
 
Nous portons à votre arrivée chez nous une attention particulière, à la mesure de 
celle que vous porterez à nos prestations, à nos clients et à notre marque, tout 
comme à vos collègues. 
 
Cette brochure a été élaborée à votre intention. Elle vous servira de guide pour vos 
premiers pas chez nous et, par la suite, de référence au quotidien. Vous y trouverez 
les réponses à de nombreuses questions de la vie courante au sein de l’entreprise. 
Nous espérons qu’elle vous sera utile. 
 
Nous vous souhaitons plein succès et entière satisfaction tant sur le plan 
professionnel que sur le plan personnel. 
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 PREAMBULE 

 
L’objectif  de ce « Guide du Collaborateur » est de faciliter votre intégration chez 
IDEE S.A. Il contient, en particulier, des informations sur les principes essentiels qui 
régissent la vie de l’entreprise et sur les directives qui concernent le personnel. 
 
Régulièrement mis à jour, ce guide doit également constituer pour vous un 
instrument permanent de référence. Il vous permet de trouver une réponse succincte 
à la plupart des questions concernant les conditions de travail, vos droits et vos 
obligations. 
 
Afin de ne pas alourdir le texte inutilement, il a été choisi de recourir uniquement à la 
forme masculine, il va de soi que les termes « collaborateur », « employé », 
« apprenti », « responsable hiérarchique » désignent aussi bien des femmes que des 
hommes. 
 
En ce qui concerne les questions plus techniques, vos responsables hiérarchiques 
se tiennent à votre disposition. 
 
Vous pouvez également contacter en tout temps la Direction qui vous orientera en 
fonction de votre demande. 
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VALEURS D’IDEE S.A. 

L’innovation (le développement constant de l’offre de produits) 

Cette valeur s’exprime par la valorisation de toutes les idées et propositions visant à 
diversifier l’offre de produits ou à en augmenter la qualité, afin de répondre au mieux 
– et même d’anticiper – les attentes du marché. 

L’orientation-client (l’ouverture aux autres, à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’entreprise) 

Cette valeur s’exprime par l’écoute des besoins des clients internes (collègues, 
collaborateurs, hiérarchie…) et externes de l’entreprise, et la volonté d’y satisfaire en 
termes de développement de produits adaptés, de qualité du service et de respect 
des délais. 

Le bien-être (le plaisir au travail) 

Cette valeur s’exprime par le sentiment des collaborateurs qu’ils sont écoutés, que 
leur contribution est reconnue et qu’ils peuvent compter sur le soutien de leur 
hiérarchie et de leurs collègues. 
 
 

MISSION D’IDEE S.A. 

La mission d’IDEE S.A. est d’offrir aux entreprises, en Suisse et à l’étranger, des 
outils de référence pour la gestion de leurs ressources humaines, technologiques et 
financières.  

Pour ce faire, nous fournissons à nos collaborateurs un climat stimulant, dans lequel 
la prise d’initiatives pour améliorer notre offre et répondre aux attentes des clients – 
internes et externes – est valorisée, et où toutes les idées sont écoutées et 
respectées. 

Les collaborateurs d’IDEE S.A. sont des spécialistes qui mettent en commun leur 
expérience et leurs savoir-faire, dans un désir partagé de répondre aux attentes du 
marché. 
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ORGANISATION D’IDEE S.A. 

 
Actuellement, IDEE S.A. a adopté une organisation composée de la façon suivante : 
 
 

 
 
 
Chaque espace est organisé de façon spécifique et est placé sous la responsabilité 
d’un responsable qui, en fonction des espaces, dispose d’une équipe plus ou moins 
importante pour le seconder dans la réalisation des prestations offertes aux clients 
de l’entreprise. 
 
Les Services Généraux regroupent les services communs à l’ensemble des trois 
Départements, à savoir les Ressources Humaines, les Finances et les IT.  

 

IDEE S.A. 
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