
          
6

e
 cérémonie des Trophées Mieux Vivre en Entreprise 

Conçue par le GROUPE RH&M, organisée par l’Institut Mieux Vivre en Entreprise 
Jeudi 27 novembre 2014, chez SCOR 

 

Contact presse : Maud CANTILLON – Chef de Projets GROUPE RH&M : maud.cantillon@groupe-rhm.com / 01 47 43 15 63 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
6e cérémonie des Trophées Mieux Vivre en Entreprise 

Conçue par le GROUPE RH&M, organisée par l’Institut du Mieux Vivre en Entreprise 
Jeudi 27 novembre 2014, chez SCOR (5, avenue Kléber - Paris 16e) 

 
 

AFPA, SNCF, GROUPE SOS, GUERBET et SAGE 
ont reçu un Trophée Mieux Vivre en Entreprise 2014 

 
Les entreprises récompensées, de gauche à droite : 

GUERBET, GROUPE SOS, SAGE, AFPA, SNCF 

 
SAGE a reçu le Trophée Coup de Cœur du Grand Jury* 

 
 

* 50 boitiers de vote ont été distribués à des personnes neutres de l’assistance 
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Cette 6e édition des Trophées du Mieux Vivre en 
Entreprise, présidée et animée par Bernard 
LEMAIRE, DRH CHRONOPOST, Président 
TELINTRANS et Delphine LANCEL, Directrice du 
GROUPE RH&M, s’est déroulée le jeudi 27 
novembre 2014, devant une assistance 
constituée de 200 professionnels RH. 

 
Créée par le GROUPE RH&M en 2009 et parrainée par MALAKOFF MEDERIC, REHALTO, 
BABILOU, EDENRED et SIACI SAINT HONORE, cette cérémonie est organisée par l’Institut 
Mieux Vivre en Entreprise. Cette cérémonie est également soutenue par CEC Conseil, 
microDON, JUSTE À TEMPS et COMIC STRIP. 
 
 
Les Trophées du Mieux Vivre en Entreprise ont pour vocation de 
récompenser des entreprises et des équipes ayant mis en place des 
initiatives innovantes, exemplaires et créatrices de bien-être durable 
dans l’entreprise. Cette cérémonie est un événement tout aussi convivial 
que pédagogique. 
  

 
Ont été remis chronologiquement les Trophées suivants : 

 
TROPHÉE MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE 2014 

Distinction « Dynamique collective » 
Remis à AFPA par SIACI SAINT HONORE 

 
TROPHÉE MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE 2014 

Distinction « Mécénat de compétences » 
Remis à SNCF par REHALTO 

 
TROPHÉE MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE 2014 

Distinction « Innovation sociale et performance » 
Remis à GROUPE SOS par MALAKOFF MEDERIC 

 
TROPHÉE MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE 2014 

Distinction « Performance et Qualité de Vie au Travail » 
Remis à GUERBET par EDENRED 

 
TROPHÉE MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE 2014 
+ TROPHÉE COUP DE CŒUR DU GRAND JURY 

Distinction « Confiance et Engagement » 
Remis à SAGE par BABILOU 
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TROPHÉE MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE 2014 
Distinction « Dynamique collective » 
Remis à AFPA par SIACI SAINT HONORE 

 
Pour la mise en place de sa démarche Centres Refondés, projet fédérateur et porteur de 
sens pour ses salariés. 
L’AFPA est le premier organisme de formation professionnelle des actifs – salariés et 
demandeurs d’emploi – avec plus de 140 000 personnes formées chaque année grâce à ses 
8 500 collaborateurs. Acteur de l’économie sociale et solidaire, au service des Régions, de 
l’Etat, des branches et des entreprises, l’AFPA est présente au plus près des bassins 
d’emplois sur 200 implantations en délivrant une pédagogie basée sur la transmission du 
geste professionnel. 
Face aux mutations du secteur, le Projet Centre Refondé est une démarche participative 
plaçant l’engagement de chacun, le développement des collectifs et le sens au cœur de la 
réflexion menée autour des axes stratégiques sur chacun des sites. L’élaboration de projets 
d’établissements a été l’occasion d’impulser une dynamique qui permet aujourd’hui le 
déploiement de plans d’actions très riches, mobilisateurs et coopératifs, contribuant 
clairement à renforcer l’utilité sociale de l’association. 
 

 
Le Trophée Mieux Vivre en Entreprise 2014 a été remis 

- à Hervé DUFOIX, Directeur des Relations Humaines et du Dialogue Social AFPA et 
Christophe LEBARBIER, Directeur Centre Refondé, Vivre-Ensemble et Conditions de 
Travail à la DRHDS AFPA 

- par Laurent GROUAS, Directeur de l'Innovation et des Partenariats SIACI SAINT 
HONORE 
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TROPHÉE MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE 2014 
Distinction « Mécénat de compétences » 
Remis à SNCF par REHALTO 

 

Conçu et animé par la Fondation SNCF et la direction Cohésion et Ressources Humaines, le 

dispositif Mécénat de compétences incite les salariés à s’engager de 1 à 10 jours par an sur 

leur temps de travail dans une association partenaire en y apportant leurs compétences. 

Plus de 600 salariés ont déjà réalisé plus de 550 missions auprès de 120 associations depuis 

son lancement en 2012. L’objectif de 1 000 Parrains/Marraines SNCF d’ici 2016 fixé par le 

président Pepy est en vue. Le déploiement dans les filiales, l’engagement en équipe et la 

diversité des missions font du Mécénat de compétences un projet d’entreprise, vecteur de 

mieux vivre chez SNCF. 
 

 
Le Trophée Mieux Vivre en Entreprise 2014 a été remis 

- à Marianne ESHET, Déléguée Générale Fondation SNCF et Anne DECRESSAC, 
Directrice du Lab Développement RH SNCF 

- par Christian MAINGUY, Directeur Général de REHALTO 
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TROPHÉE MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE 2014 
Distinction « Innovation sociale et performance » 
Remis à GROUPE SOS par MALAKOFF MEDERIC 

 
Au service de l’intérêt général depuis 30 ans, le GROUPE SOS démontre qu’il est aujourd’hui 
possible de bâtir une organisation solide, capable de créer et pérenniser des activités 
économiques, tout en ayant un fort impact social. Le GROUPE SOS est entré dans une phase 
de diversification et de développement multipliant par trois ses effectifs au cours des trois 
dernières années. Il compte aujourd’hui près de 12 000 salariés, ce qui en fait une des 
premières entreprises sociales à l’échelle européenne. 
La conciliation des intérêts économiques du GROUPE SOS et de ses ambitions sociétales 
passe par une réflexion ambitieuse sur le développement et la pérennisation de la qualité de 
vie au travail. Les actions de QVT ne sont pas simplement perçues comme une fin en soi, 
mais constituent une véritable politique du groupe, contribuant à sa performance durable. 
La démarche Mieux Vivre en Entreprise du GROUPE SOS a été impulsée et portée par les 
membres du Directoire, et soutenue dès la phase de conception en décembre 2013 par 
plusieurs partenaires institutionnels. Innovant et expérimental, le projet développe une 
approche globale de la qualité de vie au travail. Au-delà des problématiques de santé et de 
prévention des risques, il prend notamment en compte les enjeux liés à la sécurisation des 
parcours, à la motivation des salariés et à la gestion des conflits. La politique QVT du groupe 
n’a de sens que si elle s’ancre dans le management et le dialogue social des établissements. 
Elle sera relayée par un réseau d’acteurs internes compétents, véritable cheville ouvrière du 
dispositif. Les bonnes pratiques et les actions de ces professionnels seront mutualisées et 
capitalisées au sein de l’observatoire du groupe « Observer et Agir pour la Qualité de Vie au 
Travail », créé à cet effet. Enfin, cette démarche a également vocation à produire des 
résultats valorisables à l’extérieur du GROUPE SOS. 
 

 
Le Trophée Mieux Vivre en Entreprise 2014 a été remis 

- à Jérôme BOURON, DRH GROUPE SOS 
- par Martine d’ALIGNY, Direction de la communication, Direction et partenariats 

corporate MALAKOFF MEDERIC 
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TROPHÉE MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE 2014 
Distinction « Performance et Qualité de Vie au Travail » 
Remis à GUERBET par EDENRED 

 
Pour la mise en place de sa démarche Performance et Qualité de Vie au Travail, en soutien 
de sa stratégie de croissance profitable et durable.  
Des indicateurs de suivi de la QVT ont été définis en lien avec le Comité Exécutif, visant à 
évaluer l’évolution de l’absentéisme et du taux d’accident du travail ainsi que l’implication 
managériale, la qualité du dialogue social et la satisfaction des collaborateurs. 
La démarche Performance et QVT a structuré et renforcé nos actions dans ce domaine qui 
couvre le social, la diversité, la prévention, la reconnaissance, l’engagement et la 
responsabilité. 
Les collaborateurs sont associés aux performances de l’entreprise et leurs réussites 
distinguées par des Awards. 
 

 
Le Trophée Mieux Vivre en Entreprise 2014 a été remis 

- à Vivian MUNIER, Responsable rémunérations & avantages sociaux GUERBET et 
Hélène SOUBEYRAND, Ingénieur HSE Groupe GUERBET 

- par Loïc DUCHIRON, Directeur Commercial EDENRED 
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TROPHÉE MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE 2014 
Distinction « Confiance et Engagement » 
Remis à SAGE par BABILOU 

 
« Nous sommes fiers de faire partie des cinq entreprises lauréates récompensées par ce prix. 
Il est le résultat d’une démarche globale initiée depuis plusieurs années et partagée avec 
tous les collaborateurs au-delà de l’équipe ressources humaines pour favoriser le mieux 
vivre en entreprise. Cette reconnaissance de professionnels ressources humaines n’est pas 
une fin, elle nous encourage à poursuivre nos actions, et est un exemple pour inspirer 
d’autres entreprises. Nous sommes convaincus que la Qualité de Vie au Travail de nos 
collaborateurs est un levier clé de la performance ayant un impact majeur sur notre 
croissance organique », expliquent les lauréates récompensées. 
 

 
Le Trophée Mieux Vivre en Entreprise 2014 a été remis 

- à Hortense DESVILLES, Directrice Qualité de Vie au Travail SAGE et 
Anne VAN DOORN, Directrice des Ressources Humaines SAGE 

- par Xavier BENOIST, Directeur Général Délégué BABILOU 
 
 

 
 


