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 JE RESEAUTE

BIENVENUE À L’ARSEG

JE M’INFORME JE RENCONTRE



2

INFORMATIONS SUR L’ARSEG

JE M’INFORME

ETUDES & GUIDE PRATIQUES
NEWSLETTER
REVUE SPÉCIALISÉE
CHAÎNE YOU TUBE
BOÎTE À OUTILS
          Fiche l’EssenTiel sur
          Fiche de poste
          Cahier des charges
BUZZY RATIOS

JE RÉSEAUTE

ANNUAIRE
LES RÉSEAUX SOCIAUX
PLATEFORME CARRIÈRE ET EMPLOI

QUESTIONS FRÉQUENTES
CONTACTS

JE RENCONTRE

3 GRANDS ÉVÉNEMENTS ANNUELS
VOS ÉVÉNEMENTS ARSEG
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PROMOUVOIR  
ET VALORISER  

LA PROFESSION

ACCOMPAGNER LES ACTEURS 
DE L’ENVIRONNEMENT DE 

TRAVAIL ET LEUR APPORTER 
DES OUTILS AU QUOTIDIEN 

PARTAGER  
LES CONNAISSANCES ET  

EXPÉRIENCES ET ACCROITRE 
SON RÉSEAU 

L’ARSEG c’est le 1er réseau professionnel de France dédié à l’Environnement du Travail, fort de  
plus de 2 000 membres dont 300 membres associés présents sur tout le territoire national et même au-delà.

DEPUIS 45 ANS, notre association a vocation à se développer grandement dans les prochaines années
afin de produire toujours plus de contenus et de savoir-faire en tout genres répondant à vos attentes.  
Mais également pour développer nos relations avec les pouvoirs publics et être en amont des décisions impactant 
nos missions au quotidien.
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45 ans
D’expérience en tant  
qu’unique acteur institutionnel

+ de 2000
Adhérents professionnels  
de l’Environnement de Travail

+ de 300
Sociétés prestataires  
référencées,  
membres associés

+ de 150
contenus métier  
réalisés par l’Arseg

180
Evénements par an qui  
réunissent de 
10 à 1500 participants

6
délégations  
régionales

3ème
Association des Directeurs  
Environnement de Travail  
dans le monde
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REVUE SPÉCIALISÉE
7 numéros par an 

+ de 4000 abonnés 
Des centaines d’articles 

Découvrez les coulisses de  
votre association dans le «cahier 

ARSEG» et toute l’actualité de  
la profession 

Retrouvez les replays des évènements 
et les interviews sur notre chaîne Arseg

ÉTUDES & GUIDES PRATIQUES

NEWSLETTER

Envoyée par email la Newsletter  
donne chaque mois une vision com-

plète de l’actualité et  
des thèmes essentiels  

à la profession

Accédez aux guides et études réalisés par le pôle Etudes et  
Prospective de l’Arseg sur :  
www.arseg.asso.fr
Activités > S’informer > Etudes & guides

CHAINE YOUTUBE
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https://www.arseg.asso.fr/etudes-guides-et-documents-types
https://www.youtube.com/channel/UC0_L5Q2h5m8qShDw72JK-XQ
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FICHE L’ESSENTIEL SUR…

CAHIER DES CHARGES

Obtenez les principales informations à connaître  
sur un sujet précis de l’Environnement de travail sous  
forme de fiches synthétiques 
www.arseg.asso.fr
Activités > S’informer > Fiches l’EssenTiel sur

Retrouvez les exemples de cahiers de charges type  
(déménagement, nettoyage, fournitures etc.) 

www.arseg.asso.fr
Activités > S’informer > Cahiers des charges

FICHE DE POSTE
Appuyez vous sur nos fiches de poste détaillant les principaux  
métiers de l’ET et récapitulant les compétences requises et  
les responsabilités de la fonction
www.arseg.asso.fr
Environnement de travail > Carrière > Fiche de poste
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https://www.arseg.asso.fr/page/fiches-de-poste
 https://www.arseg.asso.fr/page/cahier-des-charges
https://www.arseg.asso.fr/fiches-lessentiel-sur
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COMPARER
Un panel de plus de 120 sites représentatifs des différentes tailles  
d’entreprise et secteurs d’activité pour se comparer avec ses pairs

ANALYSER
Mesurer la performance de son établissement grâce à  
des indicateurs consolidés et se poser les bonnes questions

éVOLUER
Elaborer son plan stratégique et piloter ses activités  
en identifiant les pistes d’économies et d’investissement

L’ARSEG A DÉVELOPPÉ ET PROPOSE DEPUIS  
15 ANS SON BENCHMARK PERSONNALISÉ :  

LES BUZZY RATIOS

Les indicateurs techniques, financiers ou de coûts et  
de consommation permettent de situer  

la performance de l’entreprise et d’évaluer les marges  
de progression pour piloter les différentes activités de  

l’Environnement de Travail 
 

 Effectuez votre benchmark personnalisé ou procurez-vous les recueils de ratios sur  

WWW.ARSEG.ASSO.FR > ACTIVITÉS > S’INFORMER > INDICATEURS ET BENCHMARK
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https://www.arseg.asso.fr/page/indicateurs-benchmark-buzzy-ratios
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Retrouvez l’annuaire  
des donneurs d’ordres 
membres et  
des prestataires  
référencés sur :

Pour une immersion immédiate 
suivez les comptes Arseg 

PLATEFORME

Sur le site www.arseg.asso.fr, vous disposez :

ANNUAIRE

LES RÉSEAUX SOCIAUX

L’APPLICATION  
« ARSEG NETWORK » 

NOTRE SITE INTERNET :  
WWW.ARSEG.ASSO.FR
Activités > Echanger > Annuaires

LINKEDIN > ARSEG
Association des Directeurs  

de l’Environnement de Travail 

D’UNE CVTHÈQUE
Environnement de travail > Carrière et Emploi > CVthèque

D’UNE BOURSE À L’EMPLOI  

TWITTER > ARSEG

Pour publier vos annonces,  
également accessibles aux  
non adhérents  
Environnement de travail  
> Carrière et Emploi  
> Offres d’emploi
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https://www.arseg.asso.fr/cvtheque
https://www.arseg.asso.fr/offres-demploi?order-by%5Bcreated%5D=DESC
https://www.arseg.asso.fr/echanger
https://twitter.com/ARSEG_asso?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/2532069/admin/
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Chaque mois, l’ARSEG vous propose  

UNE DIVERSITÉ D’ÉVÈNEMENTS DANS TOUTE LA FRANCE  
à travers ses délégations régionales

RETROUVER L’AGENDA COMPLET DES ÉVÈNEMENTS ARSEG  
Accés sur le site www.arseg.asso.fr > Actualités > Agenda 

ICI

LES CONFÉRENCES-DÉBATS
consacrées aux grands sujets d’actualités, elles permettent 
de débattre avec des experts et des témoins utilisateurs

LES CLUBS THÉMATIQUES
réunissent, plusieurs fois par an, des sachants sur  
l’immobilier, le digital, la sécurité, le bien-être, le FM etc.

LES ATELIERS
permettent d’approfondir une problématique sur un secteur 
d’activité précis

LES AFTERWORKS
sont régulièrement organisés afin de rencontrer les acteurs de 
son réseau de façon informelle

LE CLUB DES GRANDES ENTREPRISES 
lieu d’échanges des meilleures pratiques, joue un rôle  
fédérateur entre les adhérents qui comptent dans le tissu 
économique
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https://www.arseg.asso.fr/page/agenda
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3 GRANDS ÉVÈNEMENTS ANNUELS

WORKSPACE EXPO
Le salon des professionnels  

de l’Environnement de Travail  
se déroule chaque année entre mars et 

avril, à la Porte de Versailles, Paris
https://www.workspace-expo.com 

WORKPLACE MEETINGS
Le rendez-vous incontournable  

des professionnels de l’Environnement de 
Travail et des acheteurs hors production 

à Cannes au mois de novembre 
https://www.workplace-meetings.com

LES TROPHÉES ARSEG
Réunissent tous les ans toute  
la profession pour récompenser  
les meilleurs projets, les équipes,  
les managers et les prestataires
http://trophees-arseg.org
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http://www.workspace-expo.com
http://www.workplace-meetings.com
http://www.trophees-arseg.org/
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QU’EST-CE QU’UN MEMBRE ACTIF ? 
C’est un donneur d’ordres faisant parti d’un réseau de dirigeants, responsables, managers et toutes 
autres fonctions assimilées à l’Environnement de Travail

QU’EST-CE QU’UN MEMBRE ASSOCIÉ ?
C’est un prestataire de services qui intervient sur les thématiques de l’Environnement de Travail 
dans les entreprises

COMMENT PUIS-JE ME CONNECTER EN TANT QU’ADHÉRENT  
SUR LE SITE INTERNET DE L’ARSEG ?
Dès lors que votre cotisation est réglée (1ère adhésion), vous recevez un email automatique vous 
invitant à cliquer sur un lien menant au site de l’Arseg. Vous devrez ensuite remplir un court  
formulaire et choisir votre mot de passe pour les futures connexions. Une fois cette opération  
effectuée, vous pourrez accéder à l’ensemble du contenu de notre site (hors produits payants).

COMMENT PUIS-JE FAIRE ADHÉRER UN COLLABORATEUR  
À L’ARSEG ? 
Téléchargez le bulletin «Collaborateurs supplémentaires» sur notre site
 www.arseg.asso.fr > L’association > Membres > Membres actifs

COMMENT PUIS-JE M’INSCRIRE À UN ÉVÈNEMENT ? 
Toutes les invitations aux événements vous sont adressées par email et comportent un lien  
d’inscription cliquable
Si vous ne les recevez pas, écrivez-nous directement à l’adresse communication@arseg.asso.fr

OÙ PUIS-JE RETROUVER L’ENSEMBLE DES ÉVÈNEMENTS  
ORGANISÉS PAR L’ARSEG?
Retrouvez tous les événements en ligne sur notre site 
www.arseg.asso.fr > Actualités > Agenda

COMMENT PUIS-JE RETROUVER LES SUPPORTS DES CLUBS  
ET CONFÉRENCES ARSEG ?
Ils vous sont adressés par email quelques jours après l’évènement si vous y avez participé
Sinon, vous pouvez y accéder sur le site www.arseg.asso.fr 
Activités > Se rencontrer > Revivez nos évènements
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mailto:communication%40arseg.asso.fr?subject=ARSEG%20-%20Contact
https://www.arseg.asso.fr/ 
https://www.arseg.asso.fr/page/agenda
https://www.arseg.asso.fr/page/membres-actifs
https://www.arseg.asso.fr/comptes-rendus-revivez-nos-evenements
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PÔLE ADMINISTRATION
Isabelle LOMBARDELLI 
Assistance Administrative & Comptable 
01 47 48 93 39
ilombardelli@arseg.asso.fr

PÔLE DÉVELOPPEMENT
Eléonore ALLEGRINI
Responsable du Développement &  
des Relations Adhérents
01 47 48 99 21
eallegrini@arseg.asso.fr

PÔLE ETUDES & PROSPECTIVE
Olivier GICQUEL DES TOUCHES 
Responsable d’Etudes & Prospective
01 47 48 99 26  
ogicquel@arseg.asso.fr 

PÔLE COMMUNICATION  
& ÉVÈNEMENTS
Caroline BRIVE
Responsable Communication & Évènements 
01 47 48 99 23
cbrive@arseg.asso.fr

Clémentine BRENOT 
Chargée de Communication & Évènements 
01 47 48 99 25
cbrenot@arseg.asso.fr

EN RENFORÇANT  
VOTRE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE, 
C’EST VOTRE PROFESSION QUE  
VOUS RENFORCEZ
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ASSOCIATION DES DIRECTEURS  
DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Josselin FOUQUET
Jfouquet@arseg.asso.fr

97, Rue Anatole France
92532 Levallois-Perret Cedex
arseg@arseg.asso.fr 
https://www.arseg.asso.fr/ 
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