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Communiqué de presse 

Paris, le 31 janvier 2018 

Lancement du Guide gratuit 2018 : Santé, Qualité de vie et bien-être au 
travail, des entreprises au capital humain 

 
Notre société est en pleine mutation et le monde du travail -et ses innovations  disruptives- 
n’y échappent pas. Aujourd’hui les Français et notamment les jeunes aspirent de plus en 
plus  à travailler dans un environnement professionnel porteur de valeurs auxquels ils 
adhèrent, à exercer un travail utile, qui leur procure du sens, du bien-être, une 
reconnaissance,  tout en cherchant  à préserver leur santé et une qualité de vie. Les français 
sont attachés à leur travail et en attendent beaucoup, davantage sur le plan qualitatif que 
financier. Afin de promouvoir ces valeurs de Santé, QVT et bien-être au travail,  à travers 
des solutions innovantes et de nouvelles tendances sociétales qui pénètrent le monde du 
travail, un guide gratuit préfacé par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, fait le point sur 
cette dimension de la vie professionnelle qui touche les salariés.  
 
Au sommaire dans la première partie, un état des lieux, des avis d’experts, des parlementaires 
et décideurs qui prennent position, avec notamment les interviews de Marlène Schiappa, 
secrétaire d’État chargée de l’égalité femmes-hommes et Sophie Cluzel, secrétaire d’État 
chargée des personnes handicapées. Ce guide est complété par de nouvelles tendances et 
des démarches innovante en donnant la parole à des entrepreneurs et des experts de la QVT 
et du bien-être. La deuxième partie du guide est consacrée à une présentation de politiques 
santé, QVT et bien-être menées par des entreprises engagées qui soutiennent ces valeurs 
concrètement  et de longue date tout en souhaitant partager leurs bonnes pratiques. 
Le guide aborde aussi les effets liés à la dégradation de la santé des salariés, notamment celle 
des femmes davantage touchées que les hommes, et l’inclusion des travailleurs handicapés. 
 
Les entreprises qui soutiennent la démarche du guide et qui s’engagent :  

• Harmonie Mutuelle, la santé des salariés gagne l’entreprise, avant tout grâce à un bon 
management 

• Nestlé : Améliorer la qualité de vie en contribuant à un avenir plus sain 

• STEF, une culture d’entreprise positive  

• BNP Paribas Real Estate, l’aménagement des espaces de travail comme facteur de 
bien-être chez les salariés 

• DSI, comment la montée en compétence et la bienveillance améliorent le bien-être 
des salariés handicapés.  
 

Ce guide conçu et rédigé par Nora Barsali, fondatrice de News RSE  et du Club des entreprises 
responsables est mis à la disposition de tous  via une version électronique. L’objectif est de  
faire connaître les droits en matière de Santé, QVT et bien-être, de partager des bonnes 
pratiques tout en valorisant des entreprises engagées. 
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Guide gratuit en version PDF ou papier disponible sur demande. 
 
 
 

 
 

 
  
 

Un guide gratuit de 60 pages disponible en version électronique ou papier sur la Santé, la 
Qualité de vie et le bien-être au travail avec des interviews d’experts, parlementaires et des 

décideurs qui prennent position.  

mailto:secretariat@newsrse.com

