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Communiqué de Presse
RCA : entreprise certifiée Great Place To Work*®
*Entreprise où il fait bon travailler
RCA, société éditrice de logiciels pour les experts-comptables basée à Saint-Herblain (44),
vient d’être labellisée Great Place To Work® pour une durée d’un an. Cette labellisation
désigne les entreprises où il fait bon travailler. Cette bonne nouvelle a été annoncée en
avant-première aux 90 collaborateurs de RCA la semaine dernière au cours de leur réunion
de rentrée.
Des résultats excellents !
RCA obtient une moyenne de 91 % de réponses positives au Trust Index®. Il s’agit d’une
enquête menée de manière anonyme auprès des collaborateurs. Un questionnaire
composé d’une soixantaine de questions permet de recueillir leur avis par rapport à 5
dimensions : crédibilité, respect, équité, fierté et convivialité.
97 % des collaborateurs ont répondu positivement à la question : « Dans l'ensemble,
pouvez-vous dire que RCA est une entreprise où il fait vraiment bon travailler ? »
La transparence mise à l’honneur
Comme le souligne Patrick Dumoulin, Directeur Général de Great Place to Work®
France, RCA se distingue notamment par sa politique de transparence des
informations : « Félicitations à RCA qui figure désormais parmi les entreprises certifiées Great
Place to Work®. Cette entreprise innovante se distingue notamment par sa politique de
transparence des informations concernant la vision stratégique de l’entreprise. Cette bonne
pratique contribue à faire d’elle une entreprise où il fait bon travailler ! ».
Peut-être une place au Palmarès National ?
Chaque année, l’Institut Great Place to Work®, en plus de certifier les entreprises où il
fait bon travailler, valorise les meilleures d’entre elles au Palmarès « Best Workplaces ».
Les très bons résultats obtenus au Trust Index® permettent donc à RCA de concourir
pour figurer au Palmarès National des 50 meilleures entreprises où il fait bon travailler
dans la catégorie 50 à 200 salariés. Celui-ci sera dévoilé au mois d’avril.
Découvrir la vidéo dédiée à l’annonce de la certification Great Place To Work :
https://vimeo.com/235338128

A propos de RCA
Basé à Nantes, RCA est un éditeur de logiciels pour les experts-comptables, réalisant un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et
employant 90 personnes.
Spécialisé dans les missions de conseil en gestion, RCA propose aujourd'hui une gamme de 13 logiciels Windows, les plus connus
étant Bilan Imagé et Prévision Flash.
RCA propose aussi le portail Mon Expert en Gestion, offrant la possibilité aux cabinets de mettre à disposition de leurs clients des
logiciels de gestion de leur quotidien comme la facturation, gestion du ticket Z, les notes de frais, traitement des flux bancaires, etc.
Entreprise indépendante résolument tournée vers l'innovation, dirigée par 2 associés, RCA est connue et reconnue pour son
expertise métier et son sens de la relation client.
https://rca.fr/
A propos de Great Place To Work
Le Programme de Reconnaissance de l’Institut Great Place to Work® constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité
de l’environnement de travail d’une entreprise . Depuis 15 ans, Great Place to Work® France accompagne les entreprises et les
institutions sur la voie des organisations où il fait bon travailler. Par ses trois métiers (diagnostic, conseil, formation) et sa
méthodologie unique, l’Institut est un expert reconnu du bien-être au travail, et un observateur privilégié des bonnes pratiques
managériales.
http://www.greatplacetowork.fr/
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