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aujourd’hui à notre engagement vis-à-vis
de la société, mais dans la pratique, nous
nous soucions depuis bien plus longtemps
de la sécurité intégrale. »

Un impact positif
sur la société
Veiller à la tranquillité d’esprit de chacun. Telle est depuis des années
la philosophie de base de G4S. La nouvelle législation pour le secteur
du gardiennage y contribue aujourd’hui en ce qui concerne les activités
de gardiennage pur. Mais vous lirez dans cette édition de 4YOU que
G4S se soucie depuis bien plus longtemps de la sécurité intégrale. Et
que, grâce à une offre diversifiée de services et de solutions, nous
nous efforçons d’avoir un impact positif sur la société.
Nous enrichissons continuellement cette offre de nouvelles solutions,
comme l’innovant sas numérique pour poids lourds. Le projet de
recherche sur l’intelligence artificielle dans les centrales de télésurveillance en est un autre exemple.
Pour que la pertinence sociale soit une réalité, nous restons à l’écoute
des besoins de nos clients. C’est pourquoi nous misons pleinement
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Avez-vous une histoire
intéressante à raconter ?
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recevoir le 4YOU ?
Envoyez-nous un mail
à marcom@be.g4s.com

sur le concept Customer Centricity, comme à Brussels Airport.
Ou sur le concept « U-Point », encensé par Orange dans ce magazine.
Nous impliquons autant que possible nos collaborateurs dans notre
engagement vis-à-vis de la société. Mieux encore, par le biais d’une
collaboration avec le VDAB et d’autres partenaires, nous offrons un
avenir prometteur à des groupes cibles spécifiques prêts à participer
à cet impact positif. Car cela aussi, c’est créer une tranquillité d’esprit
pour chacun.
Bonne lecture,

Cash Solutions

Event Solutions

4YOU est le magazine
destiné aux clients
et aux collaborateurs
de G4S.

Jean-Paul Van Avermaet,
Cluster Managing Director G4S
Belgium, France, Luxemburg & Morocco
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CLIENT À LA UNE

Orange et G4S :
plus de 20 ans de
partenariat
Après 20 années de collaboration fructueuse, Orange a une fois de plus confirmé sa
confiance en G4S en prolongeant son contrat. Une belle récompense sur laquelle nous
nous arrêtons quelques instants avec Michael Trabbia, CEO d’Orange. Il jette un regard
clair sur les défis actuels et la vision d’Orange en matière de sécurité.
Un secteur dans lequel la sécurité prime
« Pour nous, la sécurité des collaborateurs et des clients est
primordiale. Une entreprise comme la nôtre ne peut rien laisser
au hasard dans ce domaine. Cela vaut également pour la sécurité
de notre base de données et de notre réseau, ainsi que pour la
protection de nos bâtiments. Sans parler de nos biens de valeurs,
comme les stocks de smartphones, qui doivent aussi être protégés
comme il se doit », explique Michael Trabbia.

Bien que nous nous efforcions en permanence d’optimiser la
sécurité, nous sommes très satisfaits de la qualité et de la compétence des équipes. Même lors d’incidents ! Pendant la période
des attentats, par exemple, le professionnalisme de G4S s’est
clairement manifesté dans les zones touchées. Tout était mis en
place pour rassurer nos collaborateurs, appliquer les mesures
de sécurité et éviter la panique. Des choses parfois très simples,
mais essentielles pour nos collaborateurs ! »

Une très large offre de services
G4S est connu pour la large gamme de services que nous offrons
à nos clients. Mais quels sont ceux qu’Orange utilise ? Michael
Trabbia : « Nous recourons aux différentes spécialisations. Nous
avons bien sûr une équipe de gardiennage. Et nous disposons
d’une excellente équipe de réceptionnistes, qui représente un
réel soutien pour nos collaborateurs. Nous avons même créé
un ‘U-Point’, auquel les collaborateurs peuvent s’adresser pour
divers services, comme le remboursement des abonnements,
la réservation des salles de réunion, etc. G4S se charge aussi de
la collecte du cash dans nos shops, et met à notre disposition
des agents de gardiennage avec et sans chien pour protéger
l’infrastructure technique dans des points de vente spécifiques. »

Des hommes et femmes professionnels et
humains
Michael Trabbia : « Le concept ‘U-Point’ que nous avons développé afin d’offrir des services innovants aux collaborateurs
d’Orange est une belle preuve du dévouement des collaborateurs
de G4S. Ils sont hyper professionnels et très humains. Cela nous
offre non seulement un agréable sentiment de sécurité, mais
aussi une plus-value en termes de service. »

Les clés du succès pour Orange
Vingt ans de collaboration, cela se mérite ! Quels sont, selon
Michael Trabbia, les points forts de G4S ? « G4S offre un support
très efficace à tous nos collaborateurs. Ils peuvent dès lors se
concentrer pleinement sur leurs tâches et perpétuer la croissance
de l’entreprise. Notre collaboration repose avant tout sur la
confiance. Mais nous apprécions aussi beaucoup la communication ouverte et la transparence qui caractérisent notre relation.
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Orange et G4S : un avenir brillant
Le contrat de collaboration entre Orange et G4S vient d’être
prolongé. Quel avenir pour les deux entreprises ? Michael Trabbia :
« Nous souhaitons poursuivre sur cette voie. La sécurité et le
support de nos collaborateurs restent au cœur de nos préoccupations. Il est en effet important, dans le contexte actuel, de
disposer d’équipes performantes et d’un bon niveau de sécurité. Nous pouvons alors réagir de manière appropriée aux
situations imprévues. Avec G4S, nous sommes parés à toute
éventualité ! »

1.459

122.000
clients Love

collaborateurs

(mobile + internet et TV)

Plus de

140
points de vente
3.857.000
clients mobiles

Plus de

22
ans*

Plus de 22 ans de présence sur le marché belge (depuis 1996 sous le nom Mobistar et
depuis le 10 mai 2016 sous le nom Orange)

*
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G-FORCE DANS LA PRATIQUE
EXAMPLE

Focus sur le client pour
Brussels Airport et G4S
Pour une entreprise, le concept ‘Customer Centricity’ est un atout important qui permet de
se différencier sur le marché. G4S et Brussels Airport l’ont bien compris. Dans le secteur bien
sécurisé et extrêmement concurrentiel des aéroports, le confort et le bien-être du client
revêtent en effet une importance capitale. Surtout à une époque où tout le monde partage
immédiatement ses expériences – positives et négatives – via les réseaux sociaux. Nous avons
discuté du concept ‘Customer Centricity’ avec Isabelle Borli, Service Center & Development
Manager chez G4S Aviation Security.

L’expérience client est capitale pour un aéroport
Isabelle Borli : « Chaque aéroport essaie de se différencier des autres
et souhaite attirer un maximum de clients. À l’aéroport de Bruxelles,
nous voulons offrir une expérience positive à chaque client. Les
différentes phases de contrôle ne peuvent pas être perçues comme
un fardeau. C’est pourquoi nous voulons accueillir chaleureusement
tous les voyageurs et les aider lors du contrôle pour qu’ils en gardent
une bonne impression. Nous ne nous contentons pas de clients
satisfaits, ils doivent aussi se sentir vraiment à l’aise. »
Comment motiver nos collaborateurs ?
Isabelle Borli : « Nous avons développé un vaste programme de
formation pour motiver notre personnel. Un ‘People Engagement
Coach’ a notamment été désigné pour implanter globalement le
concept. Il est épaulé par 30 ‘lighters’, des collaborateurs à l’esprit
positif qui favorisent la relation et la communication entre les agents
de sécurité et le management. Afin de garantir une acceptation
maximale du concept par tout le personnel, nous avons finalement
désigné 90 ‘engagers’. Leur rôle consiste à inciter la main-d’œuvre sur
le terrain à adhérer à l’engagement de G4S vis-à-vis des clients. Le
programme de formation et de coaching compte déjà 120 personnes
pour commencer. Nous avons également fait appel à une entreprise
externe, People on Point, pour la phase de démarrage de cet ambitieux programme. »
Un public cible de clients très diversifiés
Brussels Airport accueille chaque année 12 millions de clients : hommes
et femmes d’affaires, familles, ‘frequent flyers’, personnes venant
de l’autre côté du monde... Tous ont des attentes et des souhaits
différents. Pas évident de satisfaire tout le monde ! Isabelle Borli :
« Nous souhaitons trouver, en concertation avec nos collaborateurs,
une manière de satisfaire tous nos clients. Voici quelques exemples
concrets : prévoir des files spécifiques pour les familles, rassurer les
personnes qui prennent l’avion pour la première fois, aider les seniors
à préparer le contrôle, montrer de l’empathie et être à l’écoute
de ceux qui ont peur des contrôles, etc. En d’autres termes, nos
collaborateurs doivent adopter la bonne attitude, faire preuve de
motivation et se montrer sympathiques tout au long de la journée. »

Un projet ambitieux dont les résultats ne seront
connus que fin 2018
Isabelle Borli : « Le projet a débuté mi-mai. Tous nos collaborateurs ont été invités à un chouette événement pour fêter le
lancement. Nous leur avons ensuite demandé de répondre à une
enquête pour savoir ce qu’ils pensent de l’expérience des clients/
passagers et quelle valeur ils peuvent personnellement y ajouter.
Nous élaborons un plan d’action et une liste de priorités sur base
de leurs réponses. Nous recevons aussi chaque mois les résultats
de l’aéroport avec les chiffres de satisfaction des clients à propos
de nos services. Ce baromètre permet de mesurer l’évolution
de notre ‘Customer Centricity’. Le projet se déroule sur une très
longue période et nécessite avant tout un changement dans notre
culture. C’est la raison pour laquelle nous attendons les premiers
résultats au plus tôt à la fin de l’année. Histoire à suivre ! »
Et dans le futur ? Faire la différence !
Isabelle Borli : « Le projet actuel à l’aéroport est un projet pilote
pour nous. Nous le déploierons ensuite au niveau national au
sein de G4S. Grâce à cette approche spécifique des clients,
nous souhaitons nous distinguer de nos concurrents dans tous
les secteurs. »

Brussels Airport en chiffres :
¡¡ 12 millions de passagers par an
¡¡ 900 collaborateurs
¡¡ 23 magasins
¡¡ 14 restaurants et cafés
¡¡ Wifi gratuit et illimité
¡¡ Salles de réunion pour des groupes jusqu’à 600
personnes

« Nous ne nous contentons pas de
clients satisfaits, ils doivent aussi
se sentir vraiment à l’aise. »
8
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NEWS 4 YOU

BASF attribue 95 sur 100
à G4S Fire & Safety !

(et prolonge son contrat jusqu’en 2020)
En janvier 2017, BASF Anvers a signé un
contrat avec notre service Fire & Safety.
L’équipe se charge de superviser les activités
présentant des risques d’incendie, les travaux
dans les espaces confinés et les projets de
construction dans l’usine. Nos collaborateurs vérifient le respect des dispositions
et mesures de sécurité. Ils effectuent aussi
un sauvetage ou éteignent un départ de
feu en cas d’urgence. L’objectif ? Garder les
incidents sous contrôle jusqu’à l’arrivée du
pompier BASF.

Intelligence artificielle dans les
centrales de télésurveillance
La Vrije Universiteit Brussel, l’entreprise logicielle Fourcast et G4S ont entamé un projet de
recherche sur la reconnaissance d’image autonome via l’intelligence artificielle (AI). Le projet
a été baptisé ADVISE : Anomaly Detection in VIdeo SEcurity footage. Innoviris, l’Institut
Bruxellois pour la Recherche et l’Innovation, subsidie l’étude pour deux ans.
Quel est le but de ce projet ?
Il existe déjà des caméras intelligentes
que l’on peut programmer pour qu’elles
envoient d’elles-mêmes un signal d’alarme
par exemple quand quelqu’un franchit une
ligne virtuelle. Cette programmation est
simple pour une caméra orientée sur une
clôture, mais les situations sont souvent
beaucoup plus complexes.
Nous voulons, avec ce projet, que les
logiciels deviennent autodidactes, afin de
devoir les programmer un minimum. Dans
un centre commercial, une caméra peut
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alors détecter elle-même un cas d’agression.
Le logiciel analyse les mouvements des bras
et le comportement gestuel des gens pour
reconnaître une anomalie.
Quel est le rôle de G4S ?
En tant que leader du marché dans le secteur,
G4S apporte son expertise. Nos collaborateurs sont formés en analyse vidéo et peuvent
indiquer précisément quand une anomalie est
préoccupante ou non. Les partenaires du
projet capteront cette expertise dans une
plateforme logicielle autodidacte.

L’équipe sur le gril
Pour une bonne collaboration, tous les
membres de l’équipe G4S Fire & Safety
ont dû passer un examen avec le pompier

d’entreprise de BASF. En matière de sécurité,
le géant chimique place la barre très haut pour
les sous-traitants et évalue les contractants sur
plusieurs critères selon le Safety Performance
Index. Pour n’en citer que quelques-uns :
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

statistiques sur les accidents
rapports des situations dangereuses
qualité de nos procédures
sensibilisation à la sécurité de nos
collaborateurs
échantillons que BASF réalise sur le
terrain
…

Malgré la procédure stricte d’évaluation, G4S
Fire & Safety a réussi haut la main, avec un

pourcentage de 95 % ! Nous n’avons encore
dû signaler aucun accident. La récompense
que décerne chaque trimestre BASF (ex. une
boîte à outils, une lampe de poche, un sac...)
à ceux qui signalent une situation dangereuse
a elle aussi un effet stimulant. C’est tout à
l’honneur de l’entreprise, car ces notifications
peuvent aussi concerner des manipulations
dangereuses de collaborateurs BASF.
Bravo à tous les collaborateurs !
L’excellent score que le conseiller en prévention Marc De Locht a attribué à notre équipe
a permis une prolongation du contrat jusque
fin 2020. Tous les collaborateurs du site BASF
peuvent être fiers de leurs prestations.
Félicitations !

« Félicitations à tous les collaborateurs
pour ce beau résultat ! Profitez-en et
trouvez-y l’inspiration pour faire chaque
jour de la sécurité une priorité. »
Marc De Locht – Conseiller en prévention contractor management BASF

Quels sont les résultats
escomptés ?
Le but de G4S est toujours de soutenir aussi
efficacement que possible les gens – dans
ce cas précis les opérateurs d’alarme – dans
leur travail. Dans une centrale d’alarme ou
de télésurveillance, les opérateurs seront en
mesure de contrôler beaucoup plus d’images
à la fois grâce à l’AI, avec le même degré de
fiabilité. Ils pourront alors se concentrer sur
les anomalies et intervenir rapidement le cas
échéant. Les premiers résultats de l’étude
devraient être disponibles d’ici deux ans.
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SERVICE À LA UNE
Steve Kelly
Managing Director
G4S Cash Services

G4S Security
& Risk BeLux
Bien que Security & Risk BeLux (‘S&R’) ne soit pas très connu, ce service joue un rôle
important au sein de G4S. L’équipe est responsable de la sécurité et de la maîtrise des risques
au sein de G4S, et soutient les services opérationnels auprès de nos clients.
Neuf collaborateurs dédiés sont répartis entre G4S Vilvorde, Grand-Bigard et Luxembourg.
Ils ont chacun leur expertise dans les différentes disciplines de la sécurité et sont rapidement
mobilisables en cas de risques potentiels.

Gestion des risques économiquement justifiée
Comme la gestion des risques est la tâche maîtresse de S&R,
l’équipe cherche continuellement les dangers potentiels dans
nos activités. En interne, pour éviter que G4S ne subisse des
dommages économiques ou une atteinte à sa réputation, mais
aussi en externe chez nos clients dans divers secteurs. Une fois
identifiés, les risques sont classés selon leur priorité.
Les membres de l’équipe utilisent ensuite les ressources nécessaires pour minimiser, surveiller et maîtriser la probabilité et
l’impact potentiel des risques. Kris Benoit, S&R Manager, est
fier de ses collaborateurs : « Ils travaillent en connaissance de
cause, en parfaite coordination et de manière économiquement
justifiée. »
Tâches internes
Concrètement, S&R se charge de diverses tâches au sein de G4S.
Quelques exemples :
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
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supervision du respect des procédures
contrôle d’accès et surveillance par caméras
sécurité des projets de transformations
contrôle de la fraude et du vol
…

Tâches externes
Via G4S Secure Consultancy, S&R développe pour ses clients une
politique adaptée à leur situation spécifique. Les clients ont souvent
besoin d'audits de sécurité et de conseil, ce qui nécessite une
expertise approfondie, ainsi qu'une vision globale des nombreuses
possibilités de minimiser les risques. Ensemble avec le client, nous
examinons quelles modifications sont susceptibles d'améliorer
encore davantage leur niveau de sécurité.
Partenaire indispensable de G4S Cash Services
S&R joue en outre un rôle majeur pour G4S Cash Services. Steve
Kelly, Managing Director : « Au cours des dernières décennies,
le secteur du transport de valeurs a beaucoup investi – avec
succès – afin d’offrir une réponse aux attaques violentes. Cela
ne signifie toutefois pas que nous ne devons plus être vigilants.
Bien au contraire ! C’est pourquoi S&R est pour nous un partenaire incontournable qui veille en permanence sur nos risques.
Le département suit de près les situations quotidiennes afin que
nous puissions agir à tout moment de manière appropriée. Lors
du développement de nouveaux services, S&R apporte aussi une
importante plus-value. Les membres de l’équipe savent endiguer au
maximum les risques potentiels et offrent les meilleures garanties
de sécurité à nos agents et à nos clients. »
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AGENT À LA UNE

Liesbeth

Operational Supervisor,
G4S Aviation Security
Passenger Screening Brussels
Airport
Tout a commencé à l’été 2011 par un job étudiant.
Alors âgée de 20 ans, Liesbeth a été engagée par G4S
comme Security Agent au screening des passagers de
Brussels Airport. Avec ses collègues, elle se chargeait
de contrôler les clients et leur bagage à main. Préparer
les voyageurs, faire ouvrir les bagages après leur passage
aux rayons X : Liesbeth a trouvé cela passionnant.
D’étudiante jobiste à Team Leader…
Après les vacances, cette étudiante jobiste sympathique et motivée s’est immédiatement
vu offrir un contrat fixe de Security Agent. Cinq mois plus tard, elle a rejoint l’équipe
volante et a aussi travaillé en dehors de l’aéroport (Salon de l’Auto, Coupe Davis,
OTAN…). Au bout d’un an, elle est devenue Team Leader. Elle était alors responsable
du bon fonctionnement de plusieurs portiques de sécurité et dirigeait 15 agents. En cas
de plainte ou de problème, Liesbeth était la première interlocutrice.
… à Supervisor
Après 5 ans, Liesbeth a gravi un nouvel échelon et est devenue Supervisor. À ce poste,
elle est aujourd’hui responsable du fonctionnement opérationnel de la plateforme de
screening. Elle dirige les agents et les Team Leaders, et les évalue. Elle est également
responsable des pauses des agents et du personnel de tous les autres postes. Aux
moments les plus chargés en été, elle s’occupe des opérations de sécurité qui peuvent
impliquer jusqu’à 200 agents.
… et ‘Lighter de G4S’
Liesbeth vient également d’être élue ‘lighter’. Les lighters sont formés pour encourager
les agents et les soutenir à partir d’une perspective de ‘customer experience’. « Si vous
prenez soin de vos collaborateurs, ils prendront soin de vos clients. » Les lighters sont
aussi l’oreille attentive pour tous les collaborateurs et collectent les idées, les suggestions et les plaintes. « Je me suis sentie honorée par cette élection ! Cela signifie que le
management voit que j’adore mon boulot », affirme Liesbeth avec fierté.
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« C’est chez G4S à l’aéroport que
l’on trouve les meilleurs collègues.
Nous nous aidons toujours
mutuellement et nous soutenons
dans les moments difficiles. »
15

G4S DANS LE MONDE

USA

G4S USA

Les Américains sont plus de 325 millions. Un mélange coloré de races, d’ethnies et d’origines
sociales. Dans cette société complexe, la sécurité n’est pas un luxe superflu. Rien d’étonnant
dès lors à ce que G4S USA soit représenté dans tous les secteurs professionnels :
industrie, institutions financières, hôpitaux, universités, (aéro)ports, retail, organismes publics…
Drew Levine, Président G4S Secure Solutions USA, esquisse le profil de ce géant bien
organisé de la sécurité, qui emploie plus de 45.000 personnes.
À chaque entreprise son agent
de sécurité
« Avec Secure Solutions, nous mettons
du personnel de sécurité performant à la
disposition des grandes entreprises. Notre
Security Officer Program expérimenté est
en mesure de sélectionner l’agent de sécurité idéal pour chaque société. Un agent qui
répond parfaitement aux besoins et aux
activités de notre client.
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Nous avons 4 divisions :
1. Les Transportation Security Officers
épaulent les services publics locaux afin
de transporter les détenus en toute
sécurité.
2. Les Bank Protection Officers
dissuadent les criminels à l’entrée des
institutions financières.
3. Les Healthcare Security Officers
sont formés pour assurer la sécurité des

patients, du personnel médical – et de
leurs instruments et médicaments – dans
les hôpitaux.
4. Les Custom Protection Officers ®
excellent dans la sécurité, quel que soit
le secteur. Ces hommes et femmes
disposent de la formation et de l’expérience nécessaires pour travailler dans
des endroits impliquant des risques.

Une offre de services flexible
et étendue
La force de G4S USA réside dans la flexibilité avec laquelle nous harmonisons l’offre
de services aux besoins des clients souvent
internationaux ou mondiaux. Agilent
Technologies nous a par exemple chargés
de sécuriser 100 sites répartis sur plusieurs
continents. Nos experts en sécurité ont
élaboré un programme dans lequel tous
nos atouts sont exploités pour affronter les
divers risques : personnel de sécurité, logiciel de gestion des incidents, surveillance des
alarmes, gestion vidéo et professionnels en
gestion du risque. Plutôt que de dépendre
de plusieurs prestataires de services locaux,
Agilent dispose aujourd’hui d’un service de
qualité global avec un interlocuteur unique.
Peu d’entreprises aux USA sont en mesure
d’offrir TOUS ces services.

Employeur idéal
La pénurie actuelle sur le marché de l’emploi est un défi de taille. Le pourcentage de
chômage n’a jamais été aussi faible depuis de
nombreuses années. De ce fait, trop d’entreprises ciblent les mêmes travailleurs. En
optimisant notre productivité et en offrant
des opportunités d’évolution – tant nationales qu’internationales – à notre personnel
(peu importe son niveau), nous offrons une
sécurité d’emploi et une excellente rémunération. G4S est d’ailleurs considéré comme
un employeur idéal. Nous avons même
obtenu un score de satisfaction de 82 %
dans une enquête menée auprès de nos
collaborateurs ! Nous sommes en outre
reconnus comme l’une des 50 entreprises
les plus engagées d’Amérique du Nord.

¡¡ Chief Executive Officer
Americas Region :
John Kenning
¡¡ President of G4S Secure
Solutions :
Drew Levine
¡¡ Effectif :
USA : 47.175
¡¡ Chiffre d’affaires :
2 milliards USD
¡¡ Principaux clients :
Autorités, industrie,
multinationales
¡¡ Défis pour l’avenir :
Sélectionner et former
les bons collaborateurs,
et les faire évoluer dans
l’entreprise afin de garantir
une prestation de services
stable et qualitative.

17

PRODUIT À LA UNE

 e sas numérique pour
L
poids lourds enraye le
trafic de contournement
Début avril, G4S a mis en service le premier sas numérique pour poids lourds à Oostrozebeke.
Le système contribue à endiguer le trafic de contournement des poids lourds.
Fernand Hollevoet, Senior Advisor Law Enforcement, était entre autres à l’origine de cette
innovation technologique.

« Nous envoyons uniquement les
constatations d’infraction à la police. »

Depuis l’entrée en vigueur de la taxe kilométrique, les sociétés
de transport cherchent des itinéraires alternatifs qui traversent
fréquemment des villages. Les systèmes de navigation envoient aussi
souvent les chauffeurs dans les agglomérations. Ces poids lourds
sont source d’insécurité au centre des villages, abiment parfois les
ronds points et ont un impact négatif sur la qualité de l’air.
Contrôle automatique
Le sas numérique pour poids lourds de G4S aide les administrations locales et les services de police à effectuer des contrôles sur
ce trafic de contournement qui passe par les zones habitées. Une
interdiction de transit pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes
est presque toujours liée à une exception pour la circulation locale,
afin de permettre le chargement et le déchargement dans les
commerces locaux. Comment faire la distinction ?
Fernand explique comment fonctionne le système : « À l’aide des
appareils @VIEW, nous enregistrons l’heure de passage à l’entrée et
à la sortie de la zone d’interdiction. Une caméra ANPR enregistre la
plaque d’immatriculation. Une caméra prend une photo couleur. En
se basant sur un algorithme, le système mesure simultanément s’il
s’agit d’un camion. Si la durée de la traversée reste dans des valeurs
prédéfinies, il s’agit de trafic de transit. De plus, nous recevons un
signal si le véhicule est identifié comme étant un poids lourd. Cela
ne signifie pas nécessairement que le poids lourd est en infraction.
Il peut aussi s’agir d’un bus De Lijn ou d’un camion de la commune.
Seuls les véhicules répondant aux critères sont signalés à la police,
qui décide ensuite de verbaliser ou non. »

Le système est également étanche, résiste aux chocs et peut être
doté d’une détection d’intrusion et de vandalisme. »
La solution évite un maximum de travail à la police. Fernand : « Nous
lui remettons une liste avec les plaques minéralogiques, les photos
et les heures. La police ne doit pas interpréter les photos, nous nous
chargeons de cette première sélection. Nous installons le serveur
qui calcule le temps entre deux passages, et nous en assurons la
maintenance. Nous résolvons aussi vite que possible les pannes
éventuelles. De plus, nous déplaçons régulièrement l’appareil en
concertation avec l’autorité locale. Cette installation et ce nouveau
calibrage nécessitent facilement une petite journée de travail. »
Formule d’abonnement
Les administrations communales ne doivent pas acheter les appareils @VIEW. Elles peuvent déjà les louer pour quelques semaines
ou quelques mois, et pour divers endroits dans la zone de police.
Cela rend la solution encore plus intéressante.

Encore plus de services
pour les administrations locales
G4S développe de nombreux services liés à la sécurité et
de plus en plus poussés pour les autorités locales. Evelien
Vandersmissen dirige la Business Development Team de
G4S. Elle envisage beaucoup d’opportunités de croissance
dans l’expertise combinée en sécurité et assistance sociale.
« G4S Care mène depuis plusieurs années des missions
dans le cadre de l’accueil des demandeurs d’asile. Nous
avons aussi élaboré des solutions pour la problématique
des sans-abri, la réintégration des détenus et depuis peu
le logement social des groupes à risques. Nous venons
compléter les CPAS locaux qui manquent d’expertise ou
de capacité pour s’en charger. »

“Camerabewaking”
“Surveillance par Caméra”
Wet van - Loi du 21/03/2007

G4S - Buro & Design Center - BP77
Heysel Esplanade, 1020 Brussels
T: 02 507 21 23

“Camerabewaking”
“Surveillance par Caméra”
Wet van - Loi du 21/03/2007

G4S - Buro & Design Center - BP77
Heysel Esplanade, 1020 Brussels
T: 02 507 21 23

Fonctionnement garanti, back-office complet
Le sas numérique pour poids lourds est une solution fiable, étanche
et mobile. « Le système est opérationnel jour et nuit », précise
Fernand. « Les caméras peuvent être raccordées au réseau électrique public et sont équipées d’une batterie de secours interne.
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L’équipe médicale urgente de G4S a vu le jour récemment.
Evelien : « Nous soutenons par exemple les organisations
événementielles en leur proposant du personnel médical
qualifié. Les artistes pop qui ont besoin d’un encadrement
médical spécifique ont ainsi une équipe dédiée à
disposition. »
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3 partner events
avec le VDAB

amènent la collaboration à un niveau toujours
plus haut
Le taux de chômage est faible quand la conjoncture est bonne. Les entreprises éprouvent
même des difficultés à pourvoir certains postes. Il en va de même chez G4S. D’un autre côté,
le VDAB cherche sans cesse des postes appropriés pour des profils difficiles à orienter. G4S a
décidé de faire de ce besoin une qualité.
Le VDAB et G4S collaborent ensemble depuis des années. Nous
organisons par exemple, en tant qu’institution agréée, les formations d’agent de gardiennage pour le VDAB. Nous y lions même
une promesse d’embauche. Environ 90 % des personnes formées
trouvent du travail à court terme.
Le partenariat fonctionne bien sûr aussi dans l’autre sens. Nous
sommes sans cesse à la recherche de nouveaux collaborateurs et
le VDAB nous aide à les trouver. Cependant, les profils dont nous
avons besoin ont largement évolué ces dernières années : hôtesses,
techniciens, fonctions plus administratives... Les conseillers et les
demandeurs d’emploi ne pensent pas forcément à G4S pour ce
genre de postes.

Changer la perception
Les gens nous voient encore souvent comme une entreprise de
gardiennage type, tandis que nos activités sont bien plus larges.
Nous souhaitions changer cette perception grâce à trois partner
events. Quelque 80 collaborateurs du VDAB – un mélange de
conseillers, de coaches d’emploi et d’account managers – ont pu
se pencher plus en détail sur le monde de G4S. Nous les avons
emmenés aux terminaux portuaires de Zeebrugge, à Brussels
Airport et leur avons fait découvrir l’offre de formation à Stabroek,
non loin du port d’Anvers.
Trois secteurs, des dizaines de jobs différents
Les trois événements étaient organisés en deux parties. Nous
montrions d’abord une présentation des missions que nous réalisons dans ces domaines et des profils dont nous avons besoin.
S’ensuivait un regard en coulisse sur le terrain. Les personnes
présentes à l’événement de l’aéroport ont participé à divers
workshops dans notre centre de formation à Asse. À Stabroek,
plusieurs collaborateurs G4S sont venus parler de leurs tâches
et des talents nécessaires.
La découverte réelle du lieu de travail et le contact direct avec
les collaborateurs se sont avérés très enrichissants. Nous avons
souvent entendu les conseillers dire : « J’ignorais que l’offre de
G4S était aussi vaste. » Cela leur a permis d’envisager plus d’opportunités pour travailler de manière cross-clusters en interne
et aiguiller plus de chercheurs d’emploi vers G4S.

20

Éditions aéroportuaire, visite à Zaventem
Asse - 23 février 2018

« La sécurité est un thème important dans notre société actuelle.
Cela signifie qu’on investit davantage dans les métiers du gardiennage
et de la sécurité. Et cela offre diverses opportunités au VDAB, car
une bonne partie de ces fonctions ne nécessite pas forcément de
diplôme supérieur.
De plus, la sécurité est une notion très large, qui regroupe beaucoup
de fonctions, comme les stewards de parking, les réceptionnistes
et les opérateurs d’alarme. On n’associe pas directement cela à
une entreprise comme G4S, c’est pourquoi ces partner events
sont très intéressants. »

« Une telle collaboration
fonctionne uniquement
si l’on partage la même
philisophie. »

Édition security & safety - Stabroek - 14 février 2018

Édition portuaire - Zeebrugge - 8 février 2018

Fons Leroy

Administrateur délégué du VDAB

Meilleure adéquation
Le VDAB est désormais en mesure de mieux promouvoir nos offres
d’emploi auprès de groupes cibles spécifiques. Nous organisons en
outre chaque mois des séances d’information pour les candidats.
Le VDAB recommandera plus souvent aux demandeurs d’emploi
de découvrir notre entreprise via ces séances. Une chose est sûre :
toutes les parties sortent gagnantes de ces événements. Nous
saurons d’ici un an environ si ces partner events – que nous organiserons bientôt aussi avec Actiris et le Forem – ont effectivement
permis une meilleure adéquation.

« Nous voyons à présent plus de possibilités pour de nouveaux
programmes de formation et d’apprentissage sur le terrain. La formation d’agent de gardiennage remporte déjà un franc succès, car nous
combinons l’expertise de G4S avec celle du VDAB. Nous souhaitons également étendre ceci à d’autres fonctions fixes pour Events,
Aviation, Care et Hospitality au cours des prochaines années. »
« Une telle collaboration ne peut évidemment fonctionner que si l’on
partage la même philosophie. G4S engage des collaborateurs sur base
des compétences et des talents, pas forcément des diplômes. C’est
également notre point de départ. De plus, G4S souhaite, comme
nous, offrir une chance à chaque talent, qu’il soit jeune ou moins
jeune, autochtone ou allochtone. Pourvu qu’il soit bien formé. »
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La sécurité et une expérience client
agréable peuvent aller de pair
Nous recevons régulièrement des commentaires élogieux de nos clients. Voici quelques
extraits choisis des derniers mois.

CALME ET
PROFESSIONNEL
Client du secteur bancaire
« Un soir de mars, j’ai été victime d’un accident de la route
à Bruxelles. Le choc fut violent. Il y avait aussi deux autres
occupants. Nous étions tous secoués et nous nous sentions
un peu désemparés – je suis expat à Bruxelles et ne parle pas
français. Un de vos collaborateurs passait heureusement par
là par hasard, en patrouille ou sur le chemin de la maison. J’ai
reconnu le logo, car G4S travaille aussi pour notre entreprise.
L’homme a appelé une ambulance, vérifié que personne
n’était gravement blessé et discuté avec la police. Quand
nous avons été pris en charge par l’ambulance, il est resté
avec la voiture et la police. Il s’est toujours montré très calme
et professionnel. Je le remercie sincèrement. »

Jean-Paul Van Avermaet

Cluster Managing Director G4S
Belgium, France, Luxemburg & Morocco
« Nous sommes parfaitement conscients de notre fonction sociale
d’employeur. C’est la raison pour laquelle G4S travaille en étroite
collaboration avec les trois services d’emploi dans notre pays.
Chez nous, les personnes peu qualifiées qui ont l’attitude et les
connaissances linguistiques adéquates sont plus que bienvenues.
Nous misons aussi beaucoup sur la diversité, car G4S souhaite
refléter la société. Nous sommes assez bons dans ce domaine,
sauf pour la gente féminine, et c’est à cause de l’image du métier
d’agent de gardiennage. De tels événements contribuent à changer
les perceptions erronées et à éviter les malentendus. »

« Notre politique de
diversité reflète la
société. »
« Les conseillers ont beau rédiger un profil et faire passer des tests,
ils auront toujours une image plus complète en allant personnellement voir ce qui se passe sur le terrain. Un agent de gardiennage n’est pas confronté à la violence physique. Ce n’est pas un
job typiquement masculin. En découvrant plus concrètement le
contenu de la fonction, les conseillers peuvent nous envoyer les
bons candidats. Nous espérons ainsi mettre encore plus de gens
au travail. »
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« Nous ignorions
totalement
que l’offre de
G4S était aussi
vaste. »

TRAITÉ RAPIDEMENT ET
CORRECTEMENT

RÉACTION VIGILANTE
Sébastien Verbeke – Chef de corps police Druivenstreek
« Je souhaite remercier deux collaborateurs de G4S pour leur
vigilance. Un vendredi de mars, ils ont remarqué une situation
suspecte après leur travail : quatre jeunes qui s’enfuyaient, dont
un avec un extincteur en mains. Les agents ont suivi les jeunes
tout en appelant la police. Grâce à leur présence, mes hommes
ont pu directement arrêter les jeunes et résoudre dans la foulée
les faits et le vandalisme qui venaient d’être commis dans un
fast-food. »

Luc Blancke – Chef du service technique FM
maintenance à la ville de Gand

MEILLEURES
PRATIQUES EN SÉCURITÉ

« Le 27 avril à l’aube, plusieurs détecteurs d’intrusion ont
donné l’alarme à l’Institut Bert Carlier. Un agent G4S est
très rapidement arrivé sur place. Durant le contrôle du
périmètre extérieur avec la police, quelqu’un s’est soudain
enfui par la fenêtre. Ce voleur a rapidement pu être
arrêté. Vous avez correctement respecté la procédure.
Bon boulot de la part de votre centrale de télésurveillance
et de votre agent ! »

« Brussels Airport prouve que la sécurité et une expérience client agréable peuvent aller de pair. C’était une
journée particulièrement chargée et j’ai ‘gagné le gros
lot’ car mon bagage à main a dû être contrôlé. Pourtant,
tout s’est déroulé en 4 minutes (de la file d’attente à la
fin du contrôle). Le personnel de sécurité a toujours été
souriant et sympathique. »

Alain Thys – Coach en Customer Centricity
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Donnez-vous un sentiment
de sécurité à nos clients?

opérateurs d'alarme (m/v)
Vous êtes résistant au stress et bon communicateur ?
Vous avez le sens des responsabilités et de bonnes connaissances
linguistiques (NL/FR/ENG) ? Vous êtes calme, consciencieux(-se)
et orienté(e) solution ? Et vous voulez rassurer nos clients ?
Postulez sans tarder via www.g4s.be/vacatures

Aut. SPF. de l’Int. - Verg. FOD. Binn. Zaken 16.1066.11 (05.05.2012)

G4S recherche des

