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Cérémonie de remise des prix 
Mercredi 22 mai 

à l’occasion de Préventica Paris 2019

Un événement Préventica en partenariat avec Cohésion International



Prix des Leaders Bienveillants

« La Santé et Qualité de Vie au Travail, vecteurs de 
performance des organisations »

Nous souhaitons, avec l’expertise de notre jury exceptionnel d’experts, décerner des prix à des entités ayant
eu une démarche initiée ou aboutie en matière de relations sociales, innovation managériale, santé, Qualité de
Vie au Travail, responsabilité sociétale, avec pour objectif d’accroitre et optimiser la Performance Globale de
l’entreprise concernée.

Il s’agit de prix qui seront remis à tous types de structures, tous secteurs confondus, toutes tailles
confondues, et quelle que soit leur localisation.

L’objectif de ces prix, au-delà de récompenser les leaders ayant une démarche bienveillante, est de susciter
l’envie aux dirigeants de tous horizons d’engager des actions, et de leur démontrer qu’il existe réellement un
lien entre le management, la qualité de vie au travail, la santé au travail et la performance globale de
l’entreprise, et que cela dépasse les frontières d’une politique de prévention classique et fidèle à la
réglementation.

L’idée intrinsèque de ces prix est aussi de rendre hommage à ces personnes qui croient que l’Humain a une
véritable importance dans sa structure, et contribue aux succès de son entreprise, et donc à l’économie
globale de la France et la transformation sociale. Bien au-delà de la portée présente des projets qui seront
déposés, nous souhaitons qu’il y ait un impact sociétal et que cela bénéficie aux générations futures intégrant
le marché du travail (que cela apporte une petite pierre à ce grand édifice).

Il est important de préciser que l’inscription à ces prix est gratuite, et que ces derniers ne font l’objet d’aucun
sponsoring ou modèle économique.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Préventica, plateforme francophone de rencontres et d’échanges pour toutes les questions liées à la Prévention des risques,
santé, qualité de vie au travail, permet depuis 1997 de rassembler les grands acteurs du secteur, afin de décrypter et anticiper
tous les enjeux en cours et à venir. Préventica réunit toutes les parties prenantes : experts, chercheurs, start-up, créateurs et
distributeurs de solutions techniques, grandes entreprises, collectivités, services de l’État, grandes institutions…

Préventica revendique sa volonté de contribuer à la démarche globale de sensibilisation autour de ces sujets qui sont aujourd’hui
des axes majeurs de développement des entreprises et collectivités.

Cohésion International est connu pour son activité de conseil aux entreprises et collectivités. Ce n’est pas à ce titre-là qu’ils
s’engagent sur l’organisation des Prix, mais pour leurs contributions fortes à travers du mécénat de compétences, publications et
partage de savoir-faire. Ce projet fait écho aux aspirations et convictions
personnelles de Frédérick Jacquelet, fondateur de la coopérative, qui croit fort depuis des années que les champs abordés à
Préventica sont facteurs de performance globale. Il a souhaité concrétiser cette volonté d’ouvrir la tribune aux organisations
œuvrant pour redonner sa place à l’humain.

Ces envies communes ont convergé vers la naissance des Prix des Leaders Bienveillants.



Cérémonie de remise des prix 

Mercredi 22 mai à Porte de Versailles, 
à l’occasion de Préventica Paris 2019, 

en salle Plénière à partir de 16h15 
suivie d’un Afterwork

Trois prix seront décernés :

« Meilleur résultat » : pour l’entreprise ayant eu une démarche aboutie,
mise en place depuis suffisamment longtemps pour en mesurer l’impact
économique, social, et sociétal, et permettant d’établir un lien entre
Qualité de Vie au Travail et Performance globale.

« Meilleure initiative » : pour l’entreprise ayant initié le projet qui est en
cours ou à venir (projets récents ou validés et prêts à débuter). Il s’agit
de récompenser l’idée de base.

« Secteur public » : pour la collectivité ayant la démarche la plus
innovante en la matière.



Le Jury

Un jury d’experts de renommée nationale et internationale, acteurs majeurs 
de l’Economie, la Santé et la Qualité de Vie au Travail 

(liste non exhaustive et en cours de finalisation)

Delphine JOLY   

Conseil Départemental 

du Bas-Rhin

Loïc LEROUGE
CNRS, Comptrasec

UMR 5114 
Université de  Bordeaux

Laurent EECKE
SIST Périgueux

Patrick NEGARET
CPAM Yvelines

Jean-Ange LALLICAN 
Mouvement France 

Solidaire et
Bienveillante

Chantal VILLOTTA 
GERMAIN 

Experte RH / 
Tonnellerie Darnajou

Xavier CARPONCIN 
CAF de la Haute 

Garonne

Pierre COLONNA
AP-HP

Thierry PICQ
EM Lyon Business 

School

Fatima BELLAREDJ
Confédération 

Générale des SCOP



Les media partenaires

Les media s’associent à l’événement pour une couverture médiatique en 
amont, pendant et après l’événement de remise des Prix des Leaders 

Bienveillants. 

Des interviews, comptes-rendus, reportages seront à découvrir dans leurs 
supports. 

(liste non exhaustive et en cours de finalisation)



Vous souhaitez contribuer à cet événement en étant candidat, partenaire 
presse, ou relais d’informations ?

Votre contact bienveillant : Mandi LJUTIC / mandi@preventica.com / 05 57 54 34 81

mailto:mandi@preventica.com

