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Le Bien-être et la QVT : Rendez-vous incontournable sur le salon Préventica  
20, 21 et 22 Juin Paris Porte de Versailles 

Ouvert de 9h à 18h30 

 

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

comme un salon à part entière, le seul en France. 

 

La Qualité de Vie au Travail et le Bien-être sont aujourd’hui considérés par près de la moitié des 

salariés comme des critères essentiels de motivation dans leur travail. Cela devient un enjeu primordial 

pour les DRH, les managers afin d’augmenter la performance. La Qualité de Vie au Travail  apparaît 

en 3ème position dans le top 6 des missions du DRH de 2020. 

 

Rendez-vous sur la 1ère édition de Preventica, dans la capitale, pour découvrir les solutions proposées 

autour des grandes thématiques QVT. 

 

Quelques chiffres :    3800 décideurs  – 50 conférences  –   90 exposants 

 

 

Nouveau en 2017 :  

 

 L’Association Nationale des DRH (ANDRH) devient partenaire officiel du salon QVT à Paris 

 La Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux (FIRPS) renouvelle son partenariat 

avec Préventica 

 ACTINEO s’associe au pôle pour la qualité de vie au bureau 

 La Fédération Française du Sport d'Entreprise (FFSE) et le Comité national olympique et 

sportif français (CNOSF) parrainent l’espace sport en entreprise 

 

Les thèmes de conférences consacrées aux enjeux de la Qualité de Vie au Travail : 

 

 Stress, conflits, Absentéisme, Burn-Out, RPS : solutions et outils innovants. 

 Bien manger-bouger : comment protéger les CAPITAL SANTE de vos salariés ? 

 L’activité physique et Sportive comme levier pour la SANTE et le BIEN ETRE AU 

TRAVAIL. 

 Qualité de vie au travail, les missions du DRH 

 La kinésithérapie au service de la réduction des TMS. 

 AMENAGEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL pour améliorer la qualité de vie au travail 

 Comment mobiliser les managers autour de la prévention des RPS 
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