COMMUNIQUE DE
PRESSE
2ème édition des Prix des Leaders Bienveillants :

Des DG, DRH, Managers d’entreprises du Sud récompensés pour leurs actions en matière de
Qualité de Vie au Travail pour leurs salariés
Cérémonie de remise des Prix le mercredi 9 octobre 2019 à 16h15, à l’occasion de l’événement
Préventica Grand Sud Marseille
Dans le cadre de Préventica Grand Sud Marseille 2019 (8, 9, 10 octobre 2019) aura lieu la 2ème édition des Prix des
Leaders Bienveillants.
Un jury exceptionnel, présidé par Yves Desjacques, DRH de renommée et auteur d’ouvrages comme Le Management
Bienveillant, s’est impliqué. Ils décerneront des prix à des entités ayant eu une démarche initiée ou aboutie en
matière de relations sociales, management, santé, Qualité de Vie au Travail, responsabilité sociétale, au service
des richesses humaines mais aussi de la performance de leur structure.
Les enjeux sont multiples : susciter l’envie aux dirigeants de tous horizons d’engager des actions, puisqu’elles
auront des conséquences directes et positives sur le résultat, rendre hommage aux leaders qui croient que
l’Humain a une véritable importance dans sa structure et contribue aux succès de son entreprise, et bénéficier aux
générations futures intégrant le marché du travail.

2 prix seront décernés :
« Meilleur résultat » : pour l’entreprise ayant eu une démarche aboutie, et avec des résultats quantifiables.
« Meilleure initiative » : pour l’entreprise ayant initié un projet qui est en cours ou à venir

Les candidats : des grandes entreprises, PME et TPE des régions PACA et Languedoc
Roussillon
Un panel de candidats hétéroclites issus de secteurs d’activités comme le conseil, l’industrie pharmaceutique, la
santé, les mutuelles, l’informatique… avec un point commun : œuvrer pour l’amélioration des conditions de travail
de leurs collaborateurs et donner du sens au travail.

Parmi les démarches présentées, on trouve de l’inspiration dans… :
La lutte contre les risques routiers par EOVI MCD,

L’approche de réflexion et performance collective des collaborateurs par le bailleur social FAMILLE & PROVENCE
mais aussi dans le département Supply chain et production des LABORATOIRES ARKOPHARMA,
Des modèles d’organisation et de management innovants, centrés sur l’humain par YSEIS ou encore FRAISSINET &
ASSOCIES,
La promotion et la mise en place de programmes d’activités physiques par l’ehpad RESIDENCE MUTUALISTE
CARTOUX ou l’entreprise spécialisée dans l’informatique GROUPE ISIA,
Et d’autres projets qui émanent d’une volonté d’être une organisation bienveillante pour ses collaborateurs…

Le jury : présidence de Monsieur Yves Desjacques
Acteurs de l’économie, du secteur public et privé, d’université et de grandes écoles, experts en ressources
humaines et innovation managériale :
.

Yves DESJACQUES
METROPOLE ET VILLE DE
NICE

Mario CORREIA
AIX MARSEILLE
UNIVERSITE

Julien ORLANDINI
Claire FISCHER
ESAIP

CAF DU VAR
Gagnant des Prix des
Leaders Paris 2019
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