
 

 

 

 

 
 

4ème édition des Prix des Leaders Bienveillants 
Des DG, DRH, Managers d’entreprises récompensés pour leurs actions en matière de 

Qualité de Vie au Travail pour leurs collaborateurs 

 
Cérémonie de remise des Prix le mercredi 29 septembre 2021 à 16h15, à l’occasion de 
l’événement Préventica Lille. 

 

Dans le cadre de Préventica Lille 2021 (28, 29, 30 septembre 2021) aura lieu la 4ème édition des Prix des 
Leaders Bienveillants.  

 
Ce prix vise certes à récompenser les leaders ayant une démarche bienveillante, mais aussi à donner 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. 

3 prix seront décernés :  
 

Un prix « Meilleur résultat » : pour l’entreprise ayant eu une démarche aboutie, et avec des résultats 
quantifiables. 
 

Un prix « Meilleure initiative » : pour l’entreprise ayant initié un projet qui est en cours ou à venir.  

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

 

Les candidats  

Un panel de candidats hétéroclites issus de secteurs d’activités comme le conseil, le transport, la logistique 
le secteur public, le social, … avec un point commun : œuvrer pour l’amélioration des conditions de travail 
de leurs collaborateurs et donner du sens au travail.  

 

Découvrez les démarches inspirantes présentées par les candidats. 

 

• Le YOGA DU RIRE : des prestations « bien-être » à l’attention du personnel par le Centre 

Hospitalier de Douai. 

 

• La réalisation de micro-rêves en entreprise initié par ED Institut.  
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• Le déploiement d’une démarche QVT initié par le Fonds d’action Sociale du Travail Temporaire. 

 

• L’optimisation globale du Centre Technique Municipale de la Mairie de Lille 

 

• Le maintien de la qualité de vie au travail en période de crise sanitaire initié par Orléans 

Métropole 
 

• L'amélioration de la santé et de la qualité de vie au travail dans le transport routier de 

marchandises par Transports Bray 

 

• Le développement de démarche collaborative et des actions d’accompagnement par STEF 

 

• Un modèle d’organisation et de management innovant, centrés sur l’humain par YSEIS  

 

 

Le jury  

Un jury, présidé par Philippe FARGE, Délégué Régional Nord-Est aux Affaires Publiques du Groupe RENAULT. 

Acteurs de l’économie, du secteur public et privé, d’université et de grandes écoles, experts en ressources 
humaines et innovation managériale : 

 

.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Infos Pratiques Congrès/Salon Préventica Lille 

   28, 29, 30 septembre 2021 / PARC LILLE GRAND PALAIS  

    Cérémonie de remise des prix le 29 septembre à 16h15, Salle A. 

       www.preventica.com 

 

           Contact Préventica :  

          Céline FERRE 

          celine@preventica.com 

          05 57 54 34 87 
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