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INTRODUCTION
La 11ème édition du Congrès Objectif Mieux Vivre en Entreprise s’est tenue le 19 novembre 2019 dans les 
salons de la Maison de l’Amérique Latine à Paris. Durant cette journée de formation interactive, les inter-
venants ont interrogé les participants sur des questions centrales du Mieux Vivre en Entreprise à l’issue de 
chaque table ronde. Suivie de la Cérémonie des Trophées Mieux Vivre en Entreprise le 20 novembre 2019 
dans l’auditorium de DELOITTE, cette 11ème édition a réuni près de 300 participants et a donné lieu à de 
nombreux échanges et de riches partages d’expériences, comme en attestent les comptes rendus qui suivent.

Organisée par l’INSTITUT DU MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE (IMVE), cette édition a été présidée 
par Laurence LELOUVIER, DGA d’Armatis-lC, et placée sous le haut-patronage de Bernard LEMAIRE, 
Directeur des Ressources Humaines d’Action Logement et Président de l’IMVE, et animée par Delphine 
LANCEL, Directrice Associée du Groupe RH&M. 

TRANSFORMATION, PLUS JAMAIS COMME AVANT !

Globalisation, pression concurrentielle, révolution digitale et environnementale, 
ces évolutions socio-économiques qui impactent la performance des entreprises, 
sans compter, l’inattendu, l’inexplicable, la crise sanitaire inédite que nous connais-
sons dont nous n’imaginions même pas la possibilité lors de notre congrès ! Bref, 
tout un faisceau de forces centrifuges et permanentes qui nous contraint à revoir 
nos copies et relègue nos pratiques d’entreprise au rang de vieilles croyances.

Les leviers ne sont pas simples à mettre en œuvre. 
•  Transformations organisationnelles, managériales, culturelles dictées par un contexte, 

oui, mais comment ?
•  Turbulences budgétaires ou croissance rapide, la question de la responsabilité ?
•  La raison d’être au cœur des sujets de transformation ?
•  Le mieux vivre en entreprise, levier ou plan d’action ?
•  La symétrie des attentions, axe directeur de l’équation « performances sociales / 

performances économiques » ?

Il s’agit toujours et encore de repenser l’entreprise de demain soumise à la lame de fond de l’IA et du digital, 
avec comme levier le souci permanent du mieux vivre en entreprise.

QVT ET IA/DIGITAL DUEL OU DUO ?
•  La convergence de technologies majeures (automatisation des processus, IA, internet des objets...) et ces 

impacts RH dont la conjonction implique une évolution rapide et inédite des compétences
•  Quels sont les contours de cette révolution à la fois technologique, organisationnelle et managériale ?
•  Quelles mutations vont (devoir) subir nos modes et méthodes de travail ?
•  IA/Digital et QVT : Nouveau duel ou Nouveau duo ? 

Ainsi, lors du Congrès Objectif Mieux Vivre en Entreprise (OMVE), nos travaux se sont articulés autour de 
cette formule « Transformation, plus jamais comme avant ! »

La recette n’est pas simple, mais la nouvelle ère qui s’ouvre, celle de la raison d’être, celle qui replace 
l’Homme au coeur de l’action, quand il est client, collaborateur et/ou citoyen…nous autorise un champ des 
possibles comme jamais ! C’est ainsi que le Mieux Vivre Ensemble dans l’entreprise prend toute sa force et 
reste, plus que jamais le levier le plus puissant, si et seulement si... Il ne demeure pas cosmétique et devient 
une recherche continue de bonnes pratiques.

Delphine LANCEL, Directrice Associée du GROUPE RH&M



♦ CONGRES NATIONAL MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE ♦

DÉBAT D’OUVERTURE : LA LAME DE FOND DE L’IA ET DU DIGITAL 
VS QVT : DUEL OU DUO ? QVT ET IA/DIGITAL DUEL OU DUO ?

Intervenants :
Éric MARTOS, DRH, ATOS MANAGEMENT FRANCE
Pierre MILLERAT, Directeur de Missions, ENEDIS
Marc FARGEAS, Responsable Études Stratégiques et Projets Innovation, MALAKOFF 
HUMANIS
Roland KARSENTY, Director, Operations & Strategy Transformation, 
JOHNSON CONTROLS
Emmanuel COSTE, Architecte, Président de l’agence COSTE ARCHITECTURES
Yves-Richard HONG TUAN HA, Co-Fondateur, OCTOMINE
Animée par 
Frédéric BONNETON, Associé Fondateur, MCR Groupe
Rédacteur du compte-rendu 
Karine THIERY, Directrice des Relations Sociales

ATELIER A : ALLONGEMENT DES CARRIÈRES : 
BIEN VIEILLIR EN ENTREPRISE

Intervenants :
Marc FARGEAS, Responsable Etudes Stratégiques et Projets Innovation, 
MALAKOFF HUMANIS
Jérôme BOURON, Directeur Compétence & Handicap, GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS
Animé par 
Philippe JAOUEN, Directeur de projets, MALAKOFF HUMANIS
Rédacteur du compte-rendu
Karine JEAN, Consultante, Facilitatrice et Coach

ATELIER B : ENTREPRISE EN PLEINE CROISSANCE, COMMENT BIEN 
GÉRER SA TRANSFORMATION ?

Intervenants :
Aurélie LAINE, DRH, BABILOU
Xavier OUVRARD, Directeur Général, BABILOU
Renaud GILI, DRH, VULCAIN INGENIERIE
Emmanuel RUEL, Responsable des Expériences au vert, Maisons du Séminaire et 
Campus, CHATEAUFORM’
Animé par 
Frédéric BONNETON, Associé Fondateur, MCR GROUPE
Rédacteur du compte-rendu 
Karine THIERY, Directrice des Relations Sociales

ATELIER C : LES RH QUI BOUGENT... ET LES STARTUPS 
QUI VONT BIEN MERCI !
De la nécessité de faire un tour des initiatives positives et novatrices

Intervenants :
Patrick VIALE-CIVATTE, Président, NEUROSCIENCES @ WORK
Anne-Charlotte VUCCINO, CEO & fondatrice, YOGIST
Carine CELNIK, CEO, TESTUNMETIER
Céline BOUYGUE, Group Talent Manager, GROUPE BEL
Animé par 
Anne LEVASSEUR, Directrice associée, LEMONFAB 
Intervenant & Rédacteur du compte-rendu 
Céline BOUYGUE, Group Talent Manager, GROUPE BEL
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ATELIER D : COMMENT ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS ?
Les organisations sont confrontées à un rythme croissant de transformations : 
changements de modèles économiques, réorganisations, cessions, acquisitions

Intervenants :
Renaud GILI, DRH, VULCAIN INGENIERIE
Noémie LEGER, Consultante santé au travail, organisation et conditions de travail, 
REHALTO - WORKPLACE OPTIONS
Amélie MARCASSIN, Consultante chargée de formation et de conseil, 
REHALTO - WORKPLACE OPTIONS
Animé par 
Christian MAINGUY, Directeur stratégique, REHALTO - WORKPLACE OPTIONS
Rédacteur du compte-rendu
Karine THIERY, Directrice des Relations Sociales

DÉBAT DE CLÔTURE : 
« TRANSFORMATION, PLUS JAMAIS COMME AVANT ! »
Globalisation - Pression concurrentielle, révolution digital et environnementale ?
Ces évolutions socio-économiques qui impactent la performance des entreprises

Intervenants :
Laurence LELOUVIER, DGA, ARMATIS-lC
Bernard LEMAIRE, Président de l’IMVE et DRH Groupe, ACTION LOGEMENT
Xavier FROISSART, Directeur délégué à la santé et à la Qualité de Vie au Travail, 
FRANCE TÉLÉVISIONS
Benoit LAMEZEC, Group VP Digital, Sales & Marketing, BABILOU
Jérôme BOURON, Directeur compétence & handicap, GROUPE CAISSE DES 
DÉPÔTS
Emmanuel RUEL, Responsable des Expériences au vert, Maisons du Séminaire et 
Campus, CHATEAUFORM’
Animé par 
Christian MAINGUY, Directeur stratégique, REHALTO - WORKPLACE OPTIONS
Rédacteur du compte-rendu
Sylwia RENKIEWICZ, Directeur des Relations Sociales

♦ CÉRÉMONIE DES TROPHÉES MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE 
LE MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 ♦

LE MOT DES PARTENAIRES

GRANDS TÉMOIGNAGES

REMERCIEMENTS

L’INSTITUT MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE
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Présentation de l’étude 2019 réalisée par Malakoff Humanis avec Boston 
Consulting Group sur « L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LE CAPITAL 
HUMAIN ». 1800 salariés ont été interrogés.

Cette étude fait état de l’histoire chaotique de l’IA depuis 1950 et du « boom » 
à partir 2012. *cf. schéma ci-dessous

L’étude précise les cas d’usage de l’Intelligence Artificielle en entreprise :
•  Perception et vision par ordinateur (reconnaissance de l’écriture, d’images, 

de vidéos faciales et de la voix) ;
•  Robotique (physique, logiciels, systèmes complexes) ;
•  Support à la décision (analytique descriptif, prédictif et prescriptif) ;
•  Langage naturel (interface, traduction machine, analyse de sentiments...)

À partir de cette étude quatre verbes résument l’IA en entreprise :
•  Percevoir
•  Agir
•  Interagir
•  Optimiser

Elle révèle également quatre enseignements :
1.  Une prise de conscience générale sur l’importance du développement de IA, 

même si les managers estiment que cela sera stratégique seulement dans 5 ans.
2.  L’éthique et la régulation, deux des cinq dimensions du Capital Humain, se 

placent au centre du débat.
3.  Le principal impact de l’IA sera l’hybridation des fonctions existantes, avant 

la création et la suppression d’activités.
4.  Le rôle des DRH est clef, ils doivent s’adapter au degré de déploiement de 

l’IA dans leurs entreprises.

Emmanuel COSTE estime que dans le domaine de l’architecture, il est urgent 
de penser différemment et de concevoir en collaborant.

Un nouveau paradigme émerge car :
•  le béton est une menace écologique ;
•  il est nécessaire de moderniser le modèle où l’organisation est fragmentée ;
•  la non-qualité dans la construction est évaluée à 30%, contre 1% dans l’industrie 

où existent une organisation collaborative et une amélioration en continu.



 

Pour lire l’intégralité  

des ACTES de la 11eme édition du Congres 

Objectif Mieux Vivre en Entreprise 2019 

Contactez helene.chareau@groupe-rhm.com 
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LA CÉRÉMONIE DES TROPHÉES 
MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE 
DU 20 NOVEMBRE 2019

Vinci SA, SAP FRANCE, AVIVA, GHT Atlantique 17 ont reçu un Trophée Mieux Vivre en Entreprise 2019

Les Trophées du Mieux Vivre en Entreprise ont pour vocation de récompen-
ser des entreprises et des équipes ayant mis en place des initiatives inno-
vantes, exemplaires et créatrices de bien-être durable dans l’entreprise. Cette 
cérémonie est un événement tout aussi convivial que pédagogique.
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Pour soumettre votre candidature
aux Trophées du Mieux Vivre en Entreprise 2021 

Informations et inscription :
Hélène CHAREAU, Chef de Projets GROUPE RH&M

helene.chareau@groupe-rhm.com
01 47 43 15 63
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LE MOT 
DES PARTENAIRES
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MALAKOFF HUMANIS

« Être le leader de la protection sociale, c’est innover sans cesse au service 
de l’humain, c’est en faire toujours plus pour protéger et accompagner nos 
clients entreprises, salariés et retraités. », telle est notre raison d’être chez 
Malakoff Humanis, le leader de la Protection sociale en France. En santé et en 
prévoyance, nous assurons 10 millions de personnes et 426 000 entreprises. Nous 
gérons, pour le compte de l’AGIRC-ARRCO, la retraite des salariés de 568 000 
entreprises (40% de parts de marché) et à l’aube d’une réforme annoncée, nous 
accompagnons aussi nos clients pour les aider à trouver la solution qui leur 
convient le mieux en matière d’épargne retraite. Que vous soyez une entreprise, un 
indépendant où un particulier, la marque de fabrique de Malakoff Humanis, c’est 
la personnalisation des solutions de protection sociale que nous vous apportons.

Dirigé par des représentants de ses clients, Malakoff Humanis est un groupe 
paritaire, mutualiste et à but non lucratif. Ainsi nous n’avons pas d’actionnaire 
à rémunérer et l’ensemble de nos bénéfices est donc réinvesti au profit de nos 
clients, en services, en accompagnement social, ou pour soutenir des causes 
d’intérêt national.

L’Humain est au cœur de nos métiers. Protéger nos clients en santé et 
prévoyance, les aider à concilier qualité de vie au travail et performance, 
leur garantir des soins de qualité, au juste prix, être à leurs côtés dans les 
moments de fragilité, les accompagner en retraite et agir pour une société 
plus juste et inclusive, tels sont nos engagements.

Les 12 000 collaborateurs du groupe portent ses ambitions.

•  Être le partenaire préféré de nos clients en leur offrant l’une des meilleures 
expériences clients du marché, 

•  Être un groupe engagé sur le plan social et le plan sociétal ; cette différence est 
une force pour nos clients et donne du sens au travail de nos collaborateurs.

•  Être un Groupe en transformation permanente : l’agilité, combinée à un système 
d’information fiable et performant, sont les clés de la réussite dans un écosystème 
qui évolue constamment.

•  Être un Groupe solide et performant : avec plus de 6 Mds € de fonds propres, 
Malakoff Humanis bénéficie de l’une des meilleures solidités financières du 
marché.

Malakoff Humanis, on aime vous voir sourire.
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REHALTO – WORKPLACE OPTIONS

Santé et Qualité de Vie au Travail

Depuis sa création, il y a 20 ans, REHALTO œuvre à promouvoir la santé globale 
des individus et des organisations par des services de prévention et d’intervention. Sa 
mission est de soutenir et accompagner les individus et les organisations avec comme 
objectif de conjuguer bien-être et performance. À partir d’une forte expérience dans 
la gestion des arrêts de travail, REHALTO a développé des services de prévention et 
de gestion des risques psychosociaux, et est désormais positionnée pour intervenir 
aux trois niveaux de la prévention. Nos interventions s’inscrivent dans un strict cadre 
éthique, dans le respect des personnes et du volontariat. Grâce à ses liens dans le 
monde de l’assurance, notamment le monde de la prévoyance, REHALTO dispose 
d’une approche et d’une expertise particulière dans la maitrise des risques.

ACTIVITÉS
• Organisationnel :
- La prévention de la santé au travail
- Organisation des conditions de travail
- La gestion des situations complexes et des relations de travail

• Collectif :
- Les interventions post-traumatiques et gestion de crise
- Le coaching des managers
- Des formations qui s’inscrivent dans une démarche globale d’amélioration de la 
qualité
de vie au travail et du climat social

• Individuel :
-  L’accompagnement psychologique des salariés au travers d’une plateforme 

d’écoute et de soutien psychologique, des accompagnements en face à face et la 
présence sur site

- Programmes d’aide au retour à l’emploi

Nos services s’appuient sur l’expertise d’une équipe pluridisciplinaire, composée 
de psychologues, et de professionnels du monde de l’assurance et de l’entreprise et 
sur un réseau professionnel spécialisé de plus de 1 800 intervenants répartis sur le 
territoire Français et Belge. REHALTO est présente à Paris et Bruxelles. REHALTO 
est membre de l’IMVE depuis son origine et participe activement aux réflexions 
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menées au sein des différents ateliers, sur des sujets qui sont au cœur de ses métiers. 
Depuis février Réhalto a rejoint le Groupe Workplace Option, leader global de 
solutions intégrées pour que les salariés soient plus engagés, plus efficaces, plus 
performants. Workplace Options propose des solutions pour le soutien et le bien-
être pour plus 65 Moi d’employés, de plus de 100 000 organisations dans plus de 
200 pays et territoires.

Site internet : www.rehalto.com/ www.workplaceoptions.fr
Contact : info@rehalto.com

EDENRED

Edenred France est la plateforme de services et de paiements qui accompagne 
au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte 6 millions de salariés 
utilisateurs et 380 000 commerçants partenaires via 140 000 entreprises clientes en 
France. Les 1 200 collaborateurs d’Edenred France s’engagent au quotidien pour 
faire du monde du travail un monde connecté plus simple, plus sûr et plus efficace. 
Ils ont pour mission d’optimiser la vie des salariés, de renforcer l’efficacité des 
entreprises et de développer le chiffre d’affaires des commerçants à travers 3 lignes 
de métiers : 
•  Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Kadéos, Ticket CESU, CleanWay, 

Ticket Mobilité) 
•  Solution de mobilité professionnelle (Ticket Fleet Pro) 
•  Solutions complémentaires pour les entreprises et collectivités : Motivation et 

récompenses (Kadéos), Programmes sociaux publics (Ticket CESU, Ticket 
Service), solutions ProwebCE dédiées aux CSE 

Créateur de Ticket Restaurant, Edenred France est le leader du marché du titre-
restaurant et de sa digitalisation avec 1,8 million de salariés utilisateurs, dont 1 
million bénéficiant déjà de la carte Ticket Restaurant, première solution digitale à 
proposer le paiement mobile et partenaire privilégié des plateformes de livraison 
de repas en France. En 2019, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe 
Edenred a géré dans le monde 2,5 milliards de transactions de paiement à usages 
spécifiques, représentant un volume d’affaires de 31 milliards d’euros réalisé 
principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Edenred.fr
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BABILOU

Avec près de 800 000 naissances par an, la question du mode de garde des 
jeunes enfants représente l’une des préoccupations majeures des parents. 

Le Groupe BABILOU, 1er gestionnaire de crèches d’entreprises et de 
collectivités en France, met à disposition des familles un mode d’accueil 
fiable, de qualité et accessible à tous. 

Notre objectif ? Accompagner la parentalité en entreprise et aider les familles 
à construire l’équilibre entre leurs vies professionnelle et familiale. À ce 
titre, le Mieux Vivre en Entreprise constitue un sujet auquel nous sommes 
tout particulièrement sensibles. La Qualité de Vie au Travail impacte 
l’engagement, la confiance et la motivation des collaborateurs, alors même 
que ceux-ci constituent les leviers essentiels à la performance de l’entreprise. 

Pour favoriser le bien-être au travail de leurs salariés et s’assurer de leur 
efficacité, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à proposer 
des places en crèches et un accompagnement à la parentalité. La crèche 
d’entreprise ou inter-entreprise est fortement plébiscitée par les salariés-
parents. 96% des salariés-parents considèrent que la place en crèche proposée 
par leur employeur leur permet d’être plus serein dans leur travail. 

Le Groupe BABILOU est convaincu que le Mieux-Vivre en Entreprise est 
le fruit de la cohérence de l’ensemble des comportements et actions mises 
en œuvre par l’entreprise. Au quotidien, nous veillons à mobiliser tous nos 
collaborateurs autour de notre projet d’entreprise Grandir Ensemble qui 
positionne notamment leur bien-être au cœur de nos priorités.

Rodolphe CARLE,
Président-Fondateur
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CEC CONSEIL

« Quelques chiffres : chaque année, plus de 700 milliards de kilomètres sont 
parcourus par les français sur le réseau national, 50% des accidents mortels en 
entreprise sont des accidents de la route et 9,1 millions de tonnes de carburant 
sont consommés en France. Optimiser le comportement au volant, améliorer le 
« mieux vivre » sur la route et préserver notre environnement, avec 50 formateurs 
répartis partout en France, CEC Conseil a su répondre aux attentes des entreprises 
et des institutions en les conseillant, en leur construisant des programmes de 
formation sur mesure et en les accompagnant dans leur communication. À ce titre, 
le mieux vivre en entreprise est l’un des sujets majeurs qui motive CEC Conseil 
à s’investir aux Trophées du Mieux Vivre en Entreprise. Par sa connaissance 
du secteur automobile, des nouvelles technologies et des comportements, CEC 
Conseil a formé depuis 8 ans plus de 10000 personnes. »

Éric MERMIER
Directeur Associé
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Merci à Francis VUILLET qui a activement participé à la rédaction du présent 
ouvrage, ainsi qu’à :

• Karine THIERY
Karine a été avocate en droit du travail durant 8 ans, puis directrice des affaires sociales 
au sein de fédérations patronales industrielles (dans la construction et dans l’agro-ali-
mentaire) pendant 7 ans. A partir de 2011, elle a été directrice des relations sociales de 
la Crois Rouge française. En 2018, elle a obtenu le Master 2 en négociation et relations 
sociales de l’Université de Paris Dauphine.
Elle affirme que le dialogue social doit -en ces temps d’interrogation sur le sens de l’en-
treprise - faire sa révolution culturelle !

• Karine JEAN
Consultante, Facilitatrice et Coach
Experte en transformation positive et humaniste des organisations. Après un parcours 
dans la Finance au sein des cabinets d’audit Arthur Andersen et Ernst & Young puis des 
sociétés de réassurance PartnerRe et SCOR, Karine a rejoint les Ressources Humaines 
par goût de l’accompagnement humain. Elle a contribué activement à la transformation 
organisationnelle et culturelle des organisations dans lesquelles elle a travaillé notam-
ment chez Babilou. 
Karine est diplômée d’une Ecole de commerce, titulaire du diplôme d’Expertise Comp-
table et d’un Master 2 en ressources humaines (IGS). Elle est coach certifiée et formée 
à différents outils d’intelligence collective comme la démarche appréciative et le co-dé-
veloppement.

• Céline BOUYGUE
Diplômée de l’ESEC Business School dans le domaine des Ressources Humaines, Céline 
a oeuvré durant treize années au sein du groupe Rexel dans différentes fonctions dont le 
management des expatriés, la mobilité internationale et le talent management avant de 
devenir Senior HR Manager puis Deputy Corporate HR Director. 
En 2017, elle a rejoint le Groupe Bel en tant que Group Talent Manager.

• Sylwia RYNKIEWICZ
Sylwia est spécialiste des relations sociales et du droit du travail d’entités françaises de 
groupes internationaux de services. Elle a conduit des négociations sociales pour adapter 
les entreprises où elle a travaillé aux transformations de leur marché, tout en assurant la 
sécurité juridique et l’équilibre social et économique des accords signés. 
Pour Sylwia, la qualité des négociations sociales et du dialogue social contribue à co-
construire la performance durable de l’entreprise et à rendre satisfaisante l’expérience 
collaborateur.

REMERCIEMENTS
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Philippe JAOUEN
Directeur de projets
philippe.jaouen@malakoffhumanis.com

Dominique PERRIER
Directrice Exécutive des Relations 
Institutionnelles et Corporate 
Dominique.PERRIER@babilou.com

Éric MERMIER
Directeur Associé
emermier@cecconseil.com

Elisabeth PEDEXES HUGOT
Directeur Commercial Don sur Salaire
elisabeth@microdon.org

Christian MAINGUY
Directeur des relations stratégiques
Christian.Mainguy@workplaceoptions.com

Emeline GUZZON
Chef de Marché
Emeline.GUZZON@edenred.com

Philippe GASC
Directeur
philippe.gasc@comicstrip.fr

Merci également aux partenaires et leurs équipes de cette 11e édition du congrès OMVE :
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Crée en 2010 par le GROUPE RH&M, l’Institut du Mieux Vivre en En-
treprise a pour vocation de former et de fédérer les femmes et les 
hommes œuvrant dans le domaine de la qualité de vie et de la Res-
ponsabilité Sociale en Entreprise. 
Sa mission est d’insuffler une nouvelle culture d’entreprise en per-
mettant aux salariés de comprendre le devenir de leur société et ses 
enjeux dans un climat de confiance et de partage.
L’ambition de l’Institut est d’instaurer une véritable culture du Mieux 
Vivre en Entreprises, d’imaginer un nouveau projet d’entreprise et 
de créer de nouveaux modes de management. Dans un contexte en 
pleine mutation, il se veut également être « force de proposition » dans 
une dynamique prospective. 

EN RÉSUMÉ, L’IMVE, C’EST :

•  Un lieu de formation, d’échange de bonnes pratiques, 
de retours d’expériences et de réflexion ;

•  Un outil pour augmenter et valoriser le professionnalisme 
de chacun ;

•  Un réseau unique d’opérationnels et d’experts RH au service 
de la qualité de vie au travail et de la RSE

L’INSTITUT DU MIEUX VIVRE 
EN ENTREPRISE
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UNE ANNÉE À L’IMVE C’EST :
› Des ateliers

Entre 4 et 5 modules de formation sur des sujets d’actualité 
centraux en termes de management, d’innovations RH, 
de qualité de vie et de santé au travail, de RSE et 
l’entreprise de demain

› Un Congrès Objectif Mieux Vivre en Entreprise
Une journée de formation sur les nouveaux enjeux 
de la qualité de vie, de la santé au travail et de la RSE

› Une Cérémonie des Trophées du Mieux Vivre en Entreprise
Une soirée qui célèbre de magnifiques projets innovants 
et performants. Un moment de partage pédagogique 
et conviviale ayant pour vocation de récompenser des 
entreprises qui ont mis en œuvre des projets inspirants 

› Les + de l’IMVE, offerts aux membres du club

•  Des dîners des clubs 
2 dîners permettant l’échange entre les membres IMVE 
et  ceux des clubs du GROUPE RH&M

•  Des publications 
-  Les Actes du Congrès OMVE : Livrable annuel 

synthétisant le contenu de la journée de formation 
du Congrès OMVE et le déroulé de la Cérémonie 
des Trophées du Mieux Vivre en Entreprise

-  Les comptes-rendus des ateliers, textes, 
power-points…



BULLETIN D’ADHÉSION ANNUELLE 
(DE DATE À DATE) À 

L’INSTITUT MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE

À retourner dûment complété à Hélène CHAREAU :
Par mail : helene.chareau@groupe-rhm.com

Par courrier : GROUPE RH&M - 35, rue Boileau - 75016 Paris

  J’adhère en tant que Membre actif (Inscription valable pour une personne) : 
1 500 € HT (1 800 € TTC) et joins le chèque correspondant à l’ordre de 
« RH&M Formation » ou règle à réception de la facture.

  J’adhère en tant que Membre Fondateur RH (Inscription valable pour 
3 à 5 personnes) : 3 000 € HT (3 600 € TTC) et joins le chèque correspondant 
à l’ordre de « RH&M Formation » ou règle à réception de la facture.

Nom :  ..............................................................................................................

Prénom :  .........................................................................................................

Fonction Exacte :  ............................................................................................

Société :  .........................................................................................................

E-mail :  ...........................................................................................................

Téléphone : ..........................................  Portable :  .........................................

Adresse :  ........................................................................................................

........................................................................................................................

Code Postal :  ...............................  Ville :  ........................................................

Assistante : .....................................................................................................

Nom, prénom et coordonnées de l’assistant(e) :  ............................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Nom, prénom et coordonnées du DRH :  ..........................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Nom, prénom et coordonnées du Responsable Formation :  ............................

........................................................................................................................

........................................................................................................................



 

Pour lire l’intégralité  

des ACTES de la 11eme édition du Congres 

Objectif Mieux Vivre en Entreprise 2019 

Contactez helene.chareau@groupe-rhm.com 
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