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Unique en France et pour la 1ère fois à Paris, 
 

Le rendez-vous incontournable pour les acteurs des 

Ressources Humaines et des Relations Sociales.  
 

 

Depuis plusieurs années, la Qualité de Vie au Travail et le Bien-être des salariés se placent 

comme un enjeu majeur pour la performance économique au sein de toutes les entreprises, et 

sont considérés par près de la moitié des salariés comme des critères essentiels de motivation 

dans leur travail.  
 

Depuis plus de deux ans, l’événement QVT se développe sur Préventica et se positionne cette 

année comme un salon à part entière.  
 

Pour la 1ère fois au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris, 90 exposants et 50 

conférences seront à la disposition des visiteurs. 

 

 

Les Temps Forts  
 

 

Mardi 20 Juin - 14h00 > Conférence d’inauguration 
 

« #7.0 de l'Association Nationale des DRH : Etat des lieux et perspective » 

Conférence organisée et animée par Laurence BRETON KUENY – Vice-Présidente 

de l'ANDRH et DRH du Groupe Afnor 
 

L’ANDRH, partenaire officiel de Préventica Paris, présentera également 3 autres 

conférences et fêtera ses 70 ans sur le salon.  

 

 

Mardi 20 Juin Mercredi 21 Juin Jeudi 22 Juin 
 

10h30 > « Comment mobiliser les 

managers autour de la prevention 

des RPS? » Conférence 

organisée par STIMULUS France 

 
13h15 > « Les outils innovants 

pour favoriser bonheur au travail 

et performance» Conférence 

organisée par COHESION 

INTERNATIONAL 

 
15H30 > « Coopérations 

Francophones autour de la Santé 

et la Qualité de Vie au travail : 

enjeux et retours d’expériences.» 

Conférence organisée par le 

GROUPE AFNOR 
 

 

11h45 > « Retours d’expérience 

sur une démarche participative de 

prévention des RPS » Conférence 

organisée par la Fédération 

Nationale des Centres De 

Gestions (FNCDG) 

 
14h15 > « Vivre la bienveillance 

au cœur de l’entreprise. Quel rôle 

et quel appui pour les 

dirigeants ?» Conférence 

organisée par WORKPLACE 

OPTIONS 

 

 

09h30 > « Coordination des 

référents handicap et inaptitude à 

l’AP-HP : un enjeu essentiel » 

Conférence organisée par l’AP-HP 

 
11h30 > « Fonder sa politique QVT 

sur des indicateurs fiables» 

Conférence organisée par 

TECHNOLOGIA 

 
15h15 > « Managers : comment 

agir face aux risques 

psychosociaux ?» Conférence 

organisée par la Fédération 

Française des Centres de 

Médiation (FCCM) 

 
 

LISTE COMPLETE DES CONFERENCES SUR PREVENTICA.COM 
 

 

Rencontrez sur le salon les plus grands acteurs QVT (extrait)  

   

 

Prenez contact 
Adélie BALLANDE 

05 57 54 34 85  
www.preventica.com  

1ère édition 
 

………………………… 
 

………………………… 
 

………………………… 
 

 à PARIS  

Le Sénégal  
  et le Maroc 
Pays invités d’honneur 

 

3ème rencontre 

Internationale   

 Francophone 
   des acteurs de la           

    Prévention des Risques                   

  

………………………… 
 

Toutes les 

thématiques Qualité 

de Vie au Travail 

abordées : 
 

- Prévention des Risques  

  Psychosociaux 

- Pénibilité  

- Management RH 

- Ergonomie des espaces de  

  travail  

- Activités physiques et  

  sportives 

- Complémentaires santé 

- Sommeil/Nutrition 

- Services aux salariés 

- Accessibilité 

- Prévention des conduites  

  addictives 

- Formation 

- Mutuelles 

 

 



Une place de choix pour les solutions innovantes et les start up  
 

Pour la première fois en 2017, Préventica ouvre deux espaces START-UP pour accueillir de jeunes 

entreprises aux solutions innovantes, dont un exclusivement réservé à la Qualité de Vie au Travail.  

 

L’occasion également pour ces Start-up de concourir au Prix de l’Innovation Préventica, et de 

présenter leur produit/service aux membres du jury composé d’organisations professionnelles, de 

représentants de grandes entreprises et de journalistes de la presse spécialisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CRAMIF informe les employeurs 

 
La Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France (CRAMIF), 

partenaire officiel de Préventica, met un « Espace Info » à disposition des 

employeurs et des DRH pour les renseigner et les accompagner dans 

leurs démarches d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail de leurs 

employés.  

 
Le salon Préventica QVT en LIVE ! 

 
Préventica et Cohésion International créent une chaine Youtube dédiée 

à l’événement QVT pour vivre en direct et revivre les temps forts du 

salon : expertise QVT, témoignages de visiteurs, retours d’expérience, 
interviews d’experts, panorama du salon et de ses exposants, extrait de 
conférences… 

 

 

 

A propos de Préventica Santé, Sécurité et Qualité de Vie au Travail 

 

Depuis 20 ans, les Congrès-Salons Préventica sont ancrés au cœur des régions et mobilisent l'ensemble des 

décideurs économiques de proximité. Organisé sous le haut patronage du Ministère du Travail, en association 

avec l'Assurance Maladie / Risques Professionnels et les organisations professionnelles, Préventica est 

devenu le rendez-vous incontournable de tous les acteurs de la Prévention des risques professionnels et de 

la Qualité de vie au Travail. 

 

La 32ème édition de Préventica est organisée pour la 1ère fois à Paris, Porte de Versailles, afin de répondre 

aux nombreuses sollicitations exprimées depuis longtemps tant par les professionnels que par les entreprises 

et acteurs publics d'Ile De France. 

 

OAZENBOX 2.0* 

par Oazen 
 

Assistant Personnel digital de 

Bien être 

MOODWORK* 

Par Moodwork 
 

Plateforme digitale 

d'accompagnement des salariés 

dans la gestion de leur santé 

POP* 

par BePatient 
 

Outil digital de mesure de la santé 

cardiométabolique des salariés 

FACIL'ITI * 

par FACIL'iti 
 

Solution d'accessibilité visuelle des 

ordinateurs, tablettes et smartphone pour 

personnes handicapées et seniors 

Plateforme NETWING* 

par Netwing, le rebond santé 
 

La 1ère plateforme qui diminue 

durablement les TMS et prévient les 

rechutes. 

Ateliers de créativité dans le noir* 

par Tyresias 
 

Méthode de sensibilisation à la 

gestion du Handicap en entreprise par 

l’innovation sensorielle 

Nouveau en 

2017 

 

 

ANDRH,  
(Association Nationale des 

Directeurs de Ressources 

Humaines) 

devient partenaire officiel 

du salon QVT à Paris 

 

 

 

FIRPS  
(Fédération des Intervenants en 

Risques Psychosociaux) 

renouvelle son 

partenariat avec 

Préventica 

 

 
 

FFSE (Fédération Française 

du Sport d'Entreprise) 
et CNOSF (Comité 

National Olympique et Sportif 

Français) parrainent 

l’espace sport en 

entreprise 
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* solutions présentées au prix de l’innovation Préventica 
Liste non exhaustive 

WEVIEW* 

par RH Mediation 
 

Weview est une plateforme web qui 

permet aux entreprises de suivre 

l'évolution de la QVT des salariés 

MY MENTAL TRAINING PRO* 

Par My Mental Training Pro 
 

1° dispositif pour éviter la 

surchauffe mentale - gagner en 

bien-être du cerveau au travail. 

http://www.preventica.com/presse-badge-sante-securite-travail.php

