Programme Balance
2018
Deux en un: construction
d’une organisation
moderne et innovation
sociale

Premiers profits:
- Une marque employeur forte, crédible et attirante
- Un fonctionnement moderne, stable et durable
Valeurs proposées…
- une communauté de 300 professionnels
- Des solutions modernes et innovantes
- Un développement de l’organisation lié à une prise de
responsabilité sociale

COMMENT?
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Balance : Qui sommes-nous ?

Communauté Balance
pour les entreprises « amies de
la famille »

PROGRAMME
BALANCE
Mouvement Trois Princes,
Trois Princesses

2009
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Prix de l’Entreprise
« amie de la famille
de l’année et Gala
« Amie de la famille »

2013

2016
Institut Balance
association à but non lucratif

2017

Programme Balance

Communauté Balance
Près de 300 contacts actifs auprès
de diverses entreprises

Le prix de la Meilleure Entreprise
Gala des Entreprises
www.csaladbaratvallalat.hu
www.balansz.info

But : création et construction d’esprit de groupe
au sein des entreprises, union d’entreprises au RH
élevé où :
- les pratiques favorisant la vie familiale et la vie
privée se développent et se généralisent
- Les professionnels engagés reçoivent soutien et
inspiration
- meet-ups et worshops pour entreprises
- Organisations de tuteurs pour entreprises « amies
de la famille »
- Brochure pour les entreprises « amies de la
famille »
La diffusion à grande échelle de l’esprit
d’entreprise « amie de la famille » et de l’individu
et la présentation d’exemples instructifs au grand
public.
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Institut Balance
association à but non lucratif

But : le développement de la culture d’entreprise
chez nos entreprises partenaires
- services « amis de la famille » (workshops,
conférences, training, coaching, organisation des
programmes d’entreprise)

- recherches sur le marché du travail
- sites internet pour les entreprises « amis de la
famille »
Assurer le financement du Programme Balance et
des programmes du Mouvement Trois Princes,
Trois Princesses et participer à la réalisation des
objectifs du Mouvement.
Ainsi, en choisissant nos services, nos partenaires,
à travers le développement de leur culture
associative, soutiennent également un but
social.

A qui nous adressons-nous ?
Les partenaires de l’INSTITUT Balance
(association à but non lucratif):
- entreprises « amies de la famille » de la COMMUNAUTE Balance
- entreprises modernes au profil RH évolué
- entreprises à la direction moderne et/ou « amie de la famille »
- grandes entreprises hongroises
- entreprises multinationales implantées en Hongrie
- SME à la RH évoluée, implantées en Hongrie
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A quoi sert Balance ?
Quelques questions que nous avons rencontrées ces deux dernières années:
- Comment me distinguer sur le marché du travail ?
- Comment m’adresser aux futurs jeunes employés ?
- Comment est-ce que je peux les garder, comment réduire la fluctuation ? Comment protéger
le savoir-faire de l’entreprise ?
- Comment être aujourd’hui et demain un employeur attirant ?
- Comment réduire les jours de congé maladie dans l’entreprise ?
- Comment diminuer le stress ?
- Qu’est-ce qui peut faire de nous un lieu de travail agréable ? Construire une communauté,
pourquoi et comment ?
- Comment augmenter l’efficacité de mon entreprise ?
- Comment maintenir la motivation des collègues ?
- Pourquoi nos collègues ne s’entendent-ils pas ? Comment les différentes générations
peuvent-elles travailler ensemble ?
- Comment pouvons-nous rester une entreprise efficace avec une organisation du travail plus
souple ?
- Comment utiliser la digitalisation dans mon entreprise ?
- Vie professionnelle/vie privée ? Pourquoi beaucoup de chefs d’entreprises s’en soucient-ils ?
- Comment la vie d’entreprise peut-elle devenir plus prévisible d’un point de vue humain ?
- Où sont mes ressources humaines, et comment les former ?
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Que propose l’Institut Balance ?
- étude de l’état actuel de l’entreprise (étude des points de
vue « ami de la famille » et souplesse de l’organisation)
- étude du besoin en ressource humaine

- programmes pour améliorer la sensibilité directionnelle,
individuelle, d’équipe

- programmes pour une organisation du travail plus souple
- programmes pour prévenir le burn-out (vie
professionnelle/vie privée)
- programmes pour un avenir en commun bien organisé
(programmes pour jeunes mamans et jeunes papas)

- programmes pour des entreprises « amies de la famille » et à
visage humain
- programmes pour les juniors de l’entreprise (pour les enfants
et leurs parents, . Adapté à l’entreprise.
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Pourquoi Balance?
1.

I.

Le Mouvement Trois Princes, Trois Princesses a été la
première organisation à soutenir la cause des programmes
pour entreprises « amies de la famille » en Hongrie avec le
lancement du programme Balance.

2. La fondation, nos recherches, nos volontaires, nos experts et
les expériences de l’équipe de l’entreprise favorisent la
meilleure collaboration possible avec nos entreprises
partenaires. Nous voyons l’avenir, c’est la source de nos
innovations.

3. La transmission de la meilleure pratique aux entreprises
permet à ces dernières d’éviter les difficultés qui peuvent se
présenter lors du lancement de ces programmes.
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Avantages commerciaux
1.) Qualité & Confiance & Mission

2.) Beaucoup de réponses
d’une seule source

3.) Résultat & Visibilité

4.) Benchmark

5.) Efficacité & Mesure
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1.) Nous travaillons depuis des années avec nos
partenaires. Nous ne collaborons qu’avec les
meilleurs pour qui notre cause est vraiment
importante.
2.) Nous pouvons soutenir nos partenaires avec un
large éventail de portfolios, cependant que la
relation est à canal unique.
3.) Notre expérience ne s’arrête pas à la mise en place
des programmes, mais assure aussi aux entreprises
une réelle capacité de garder les employés.
4.) Nos programmes sont généralement aptes à être
transformés en benchmark international, afin d’être
implantés avec succès dans d’autres pays. Nos
clients sont accompagnés sur ce chemin par une
équipe expérimentée.
5.) Les résultats du programme sont mesurés et
communiqués aux clients.

La formule est simple:

Institut Balance = mise en place d’une organisation d’entreprise
moderne + création d’une valeur sociale

Enikő Ujvari
Directrice de programmes vie
professionnelle/vie privée
Mouvement Trois Princes, Trois Princesses
mobil: +36301716365 | +36302751614
email: ujvari.eniko@haromkiralyfi.hu |
balansz@haromkiralyfi.hu | balanszintezet@3kiralyfi.hu

Andrea Guld
Conseiller principal Balance
Mouvement Trois Princes, Trois Princesses
mobil: +36303175722
email: balanszintezet@3kiralyfi.hu

www.haromkiralyfi.hu/ | www.balansz.info/ | www.csaladbaratvallalat.hu
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