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BIENVENUE
À LA 13EME EDITION

S’informer, Se former, S’inspirer, Echanger pour trouver des idées afin de 
passer au mieux cette période de troubles qui risque malheureusement de 
perdurer quelque temps !
Parce que les membres décidRH et les Lidéllules ne lâchent surtout pas 
l’envie d’avoir envie de faire progresser leurs réflexions et moyens d’actions, 
nous maintenons l’organisation des 13èmes rencontres décidRH mais en 
distanciel cette fois ci !
Notre crédo « s’inspirer du savoir-faire de nos experts et de belles histoires 
de DRH afin de s’inspirer et retourner à nos missions requinqués » 
Grâce à la dizaine d’ateliers, nous vous fournirons des clés de compréhension 
et une boite à outils pour que vous puissiez analyser cette actualité complexe 
en l’éclairant des solutions proposées par celles et ceux qui contribuent à un 
mieux travailler ensemble, dans ce contexte rempli d’incertitudes.
Petits coups de fatigue, moments de doute, nous vous proposons un 
programme à la carte !
Participez en équipe, vous pourrez ensuite débriefer ensemble de ce que vous 
avez retenu !
C’est simple : vous choisissez les ateliers auxquels vous souhaitez participer 
et les experts que vous souhaitez rencontrer dans le cadre d’un rendez-vous 
individuel !   
Comme pour les athlètes de haut niveau, plus vous aurez préparé votre 
participation en amont, mieux nous pourrons vous accueillir, aussi faites vos 
choix AVANT le 19 novembre 19h00 ! 
Vous pouvez compter sur nous pour vous épauler si vous avez des questions.

Au plaisir de vous retrouver les 26 et 27 novembre lors de nos 13èmes 
rencontres décidRH !

Christophe LEPARQ
Directeur d’adesidees, agence conseil en marketing et communication RH
Fondateur de décidRH



DES IDEES, DES HISTOIRES, DES CONTACTS…

JEUDI 26 NOVEMBRE
MOT D’OUVERTURE par Christophe LEPARQ, Fondateur de décidRH.

9H  ATELIER 1 : Le Droit Social en état d’urgence : Adoptez les bons réflexes ! 
 Activité partielle de longue durée, organisation du télétravail, protocoles Santé & Sécurité, 
 par Jérôme ARTZ, Avocat Associé bureau de Paris et Séverine ARTIERES, Avocate Associée bureau 
 de Marseille, BARTHÉLÉMY AVOCATS

10H  ATELIER 2 : Les clients qui ont des idées les mettent en musique avec les Lidéllules d’ADESIDÉES… 
 Avec les témoignages de :
  Pascal LELIEVRE, Directeur de la communication de l’ANEM dans l’animation du réseaux des Référents 

solidaires de la branche de la Mutualité
  Roland BRET, Chef du service développement RH du groupe APRR dans la mise en place du Kakemono 

connecté Marque employeur du groupe autoroutier.

11H  ATELIER 3 : Absentéisme : comment maîtriser la longueur des arrêts de travail ? 
 Découvrez des leviers d’action spécifiques pour prévenir et gérer l’absentéisme de longue durée 
 par Elodie JANNING, Team leader Risques professionnels et Gilles SCETBON, Médecin coordinateur  
 chez AYMING.
PAUSE DÉJEUNER

14H  ATELIER 4 : La gestion des risques psycho-sociaux en période de crise sanitaire. 
 Les évolutions des prises en charge au sein de l’organisation du travail, avant, pendant et après 
 le confinement par Carole BELLANGER et Isabelle TARTY d’IAPR. 
 Témoignage de la Responsable Service Qualité de Vie au Travail et développement RH de 
 PARIS HABITAT, acteur majeur du logement social à Paris.

15H  ATELIER 5 : La parentalité à l’heure du télétravail : bouleversement des leviers traditionnels de la 
Qualité de Vie au Travail par Hervé MARGAIL de PEOPLE & BABY. 

 Témoignage de Magalie BLANCHET, Executive Assistant chez UBER. 

16H  ATELIER 6 : Comment accompagner et maintenir le lien avec vos équipes en temps de crise ? 
  Mieux se connaître et mieux travailler en équipe, même à distance par Emilie GAUDIN, responsable de 

l’offre ADESIDÉES de formation et Myriam LEPERS, formatrice experte en management chez ADESIDÉES. 
  Témoignage du Responsable formation et développement RH de PHOENIX PHARMA, société spécialisée 

dans la distribution de produits pharmaceutiques.

17H  ATELIER 7 : Goodwill : une notion financière et pas que !… d’abord une réalité Humaine. 
  CHORÈGE, accélérateur de création de Goodwill, vous propose de passer votre temps et votre attention 

sur la notion de Goodwill. Késakoi ? Comment le créer ? Quelle valeur pour les actionnaires ?
 Quel impact pour les collaborateurs ? l’entreprise ? sa mission ? 
 Témoignage de Stéphane ERBS, CEO de CMT, PME spécialisée dans la mécanique.

VENDREDI 27 NOVEMBRE
9H  ATELIER 8 : Les concepts innovants en matière de prévention santé 
  par Élodie LEVY, Responsable prévention promotion de la santé Groupe AÉSIO. 
  Témoignage de Nathalie GONCALVES, Directrice des Ressources Humaines de BONTOUX, PME 

spécialisée dans les huiles essentielles.

10H    ATELIER 9 :  Réforme des retraites, un sujet brûlant ! 
  Préparez votre bilan de retraite et découvrez les nouveaux enjeux de la réforme par René PICON-DUPRE, 

consultant et Alain DEFRANCE, directeur de M&B ASSOCIES. 
 Témoignage d’Olivier CAGNAC, DRH EXTERION MEDIA.

11H  ATELIER 10 :  Les états d’urgence de la Marque employeur ! 
  Plus que jamais en période de crise, vous devez retravailler les fondamentaux de votre identité, auprès 

des jeunes talents comme des plus anciens ! Nathalie LEMESLE, Consultante sénior Marque employeur 
et Charlotte SAINT REMY, Consultante junior ADESIDÉES.
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Bilan Individuel de 

Rémunération 
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de « prenom » 

« NOM »

« titre » « prenom » « nom »

« ad1 »

« ad2 »

« cp » « ville »

Market ing et Communicat ion RH

11 rue Rougemont - 75009 Paris - 01 46 34 85 00 - cl@adesideesrh.com - www.adesideesrh.com

Des salariés motivés 

pour une entreprise performante ?

Nous avons tendance à dire qu’un salarié satisfait et 

motivé est un salarié plus performant. 

En effet, une étude réalisée par des chercheurs du MIT 

et de l’université d’Harvard met en avant le fait qu’un 

salarié heureux est 31% plus productif. Mais ce n’est 

pas tout, il en ressort également qu’il serait 6 fois 

moins absent, 2 fois moins malade ou encore 9 fois 

plus loyal envers son entreprise.

Des chiffres à prendre en considération dans les 

entreprises, pour assurer une meilleure performance 

globale.

S’il existe de nombreuses sources de motivation au 

travail, on en retient souvent 5 principales :  

la rémunération, la culture d’entreprise, les conditions 

de travail, le management et la communication, 

et enfin, le développement des compétences 

professionnelles !

Grâce au bilan individuel collaborateur,  

valorisez l’ensemble !

A votre disposition pour échanger avec vous sur ces 

sujets.

Christophe LEPARQ, 

Directeur qui a des idées

06 71 27 27 85

UNE SÉCURITÉ MAXIMALE DES DONNÉESLa programmation est effectuée en interne,  les bases de données ne sont jamais 
communiquées à des tiers. 

UNE ÉQUIPE 
EXPÉRIMENTÉE, 
RIGOUREUSE ET 
ATTENTIVE
Nos consultants spécialistes en 
communication RH et données 
sociales vous accompagnent 
dans la réalisation de votre 
projet avec professionnalisme 
et créativité.

UN STUDIO GRAPHIQUE INTERNALISÉ ET INNOVANT 
qui développe des schémas et 
illustrations sur mesure.

14 ans d’expérience pour construire 
avec vous le BSI qu’il faut à votre organisation.

L’EXPERTISE D’ADESIDÉES !

BILAN SOCIAL 

INDIVIDUALISÉ 

2019

«DE» «PRENOM »« NOM »  

La Direction des Ressources Humaines 

a le plaisir de vous adresser votre Bilan 

Social Individualisé qui regroupe les 

composantes de votre rémunération 

telles que votre salaire, les primes, 

les éléments variables liés à votre 

performance individuelle mais aussi 

des éléments liés à la protection sociale 

à la constitution de votre épargne 

salariale, ainsi que d’autres informations 

concernant la formation.  

Le BSI, qui est aussi le reflet de 

notre politique RH et sociale, vous 

permet d’avoir une vision détaillée et 

personnalisée de votre rémunération 

et des avantages sociaux  dont vous 

bénéficiez ainsi que la participation de 

votre employeur.

Toutes les données contenues dans ce 

document sont celles connues à fin  

juin 2020.

Jean-Marc MORAWSKI

Directeur des Ressources Humaines

Votre 

bilan
social 

individuel

2019

CELINE DICK

Rendez-vous annuel désormais 

régulier, voici votre Bilan 

Social Individualisé 2019.

Afin de vous présenter de façon 

complète et pédagogique les 

éléments constituant votre 

rémunération globale, cette 

nouvelle édition évolue dans 

sa forme et dans son contenu. 

L’objectif est de vous aider à mieux 

appréhender tout ce qui vient en 

complément de votre rémunération 

mensuelle : épargne salariale, 

retraite, protection sociale (mutuelle, 

prévoyance), formation … 

Je vous souhaite bonne lecture 

de ce Bilan Social Individualisé 

« nouvelle formule ».

Bien cordialement,

Aurélie DEBAUGE 

Directrice des Ressources Humaines

«PRENOM »

 « NOM »  

VOTRE BILAN SOCIAL 

INDIVIDUALISÉ 2019

VOUS TRAVAILLEZ 

DEPUIS LE «ANCGRP» 

POUR LE GROUPE SANEF 

ACTUELLEMENT AU SEIN DE 

LA SOCIÉTÉ «SOCIÉTÉ».

Votre statut est : «statut» 

Echelle :  « échelle » 

Echelon : « échelon »

Votre fonction au sein de 

l’entreprise est : «fonction»

Vous travaillez à 

temps complet

VOTRE SITUATION 

PROFESSIONNELLE 

AU 30 AVRIL 2020

BILAN SOCIAL  

INDIVIDUALISÉ 

2018

« de » « prenom » 

« nom »

« titre
 » «prenom» «nom»

«adresse1»

«adresse2»

«CP» «VILLE»
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FORMATION

Le Compte Personnel de Formation (CPF) a remplacé 

le DIF. C’est un compteur personnel qui vous permet de 

financer des actions de formation certifia
ntes ou quali-

fiantes.

Cependant, vous avez toujours la possibilité de reporter 

vos heures de DIF acquises au 31/12/2014 sur votre CPF 

afin de les utiliser jusqu’au 31/12/2020, date à laquelle les 

heures de DIF non consommées seront perdues. 

Il suffit de les enregistrer en créant votre compte sur  

www.moncompteactivite.gouv.fr.

Haribo contribue au développement de vos compétences. 

Pour l’année 2018, le budget global de formation était de 

359 591 €, soit 2% de la masse salariale, bien au-delà de 

l’obligation légale.

COMITE D’ÉTABLISSEMENT

En 2018, HARIBO a versé 94 235 € au Comité d’Etablisse-

ment de l’usine de Marseille au titre
 du financement de ses 

frais de fonctionnement et des activités sociales et cultu-

relles (Colis, jouets, voyages, etc).

ACTION LOGEMENT

HARIBO a contribué en 2018 à hauteur de 130 476 € au-

près d’ACTION LOGEMENT qui peut vous accompagner 

dans vos projets d’acquisition, de location, de mobilité 

ainsi que dans vos besoins d’assistance-conseil, au travers 

de prêts et de subventions.

@ Pour plus d’informations : www.actionlogement.fr

VOS AVANTAGES

MUSÉE DU BONBON : 

L’entrée est gratuite pour tous les salariés. Chaque salarié 

bénéficie d’un laissez-passer familial pour 4 personnes par 

an, sur demande.

BOUTIQUE : 

Dès l’arrivée dans l’entreprise, 20% de réduction dans 

toutes les boutiques Haribo, dans la limite de 80€ d’achat 

par mois et sur présentation du badge

RESTAURATION

Un restaurant d’entreprise est ouvert à tous les salariés 

avec un tarif ré
duit pour le personnel non posté et un tarif 

plein pour le personnel posté (bénéficiant de la prime pa-

nier). Pour l’année 2018, HARIBO y a consacré une subven-

tion de 161 406 €.

VÉHICULE DE FONCTION

Dans le cadre de votre activité professionnelle, HARIBO a 

mis à votre disposition un véhicule de fonction. Pour 2018, 

cela représentait un avantage en nature de «avantvfonc», 

soumis au paiement des charges sociales.

PRIME DE TRANSPORT

En 2018, HARIBO vous a versé une prime de transport de 

« primtransp » afin de vous accompagner dans vos frais 

engagés sur vos trajets entre votre domicile et votre lieu de 

travail.

PARKING TLM

Vous bénéficiez d’une place de parking mise à votre 

disposition (valeur financière : 1 670 €/an).

« Les données figurant dans ce document sont une représentation de votre rémunération globale sur l’année 2018. Elles 

tiennent compte des informations personnelles et professionnelles à notre disposition et ne peuvent constituer un enga-

gement à valeur contractuelle. Les informations traitées l’ont été dans le respect du Règlement Général sur la Protection 

des Données à caractère personnel en vigueur depuis le 25 mai 2018 et de la nouvelle loi Informatique et Libertés du 6 

janvier 1978 modifiée par la loi relative à la protection des données personnelles du 20 juin 2018. Reproduction interdite. »

Delphine 

GRUGNARDI 

Responsable  

Rémunération et 

Reporting Social

Sylvain 

CHARDARD

Directeur  

des Ressources 

Humaines

ÉDITO

« Cher » « prenom »,

Depuis 2016, nous avons mis en place le Bilan Social 

Individualisé, document qui vous est entièrement 

dédié et présentant la rémunération et les avantages 

dont vous avez bénéficié sur l’année écoulée. 

Vous avez été nombreux à le plébisciter, nous 

sommes donc heureux de vous adresser le 3
ème  nu-

méro ! 

Ce Bilan Social Individualisé va bien au-delà du simple 

inventaire du salaire et primes versés. Il p
résente de 

manière concrète et transparente l’ensemble des 

composantes de rémunération et avantages sociaux 

dont vous bénéficiez en tant que collaborateur.

Ce document est unique puisque c’est le vôtre.

Bonne lecture !

Accompagner les 

transformations de 

l’entreprise, créer une culture 

commune et des repères, 

mobiliser les managers 

pour être les relais de ce 

changement et les vecteurs 

du déploiement des valeurs, 

la Direction RH vous 

accompagne au quotidien 

dans bien des domaines.  

En 2019, nous sommes à vos 

côtés :

DANS LE DÉVELOPPEMENT 

DU CAPITAL HUMAIN  

PAR LA FORMATION AVEC 

POUR CAP DE :

> Mettre le salarié au cœur 

de son développement 

personnel et le rendre 

acteur de sa formation 

professionnelle

> Développer des savoirs 

fondamentaux avec la 

culture économique et les 

écrits professionnels

> Digitaliser et développer 

le e-learning pour faciliter 

l’accès aux formations

> Développer l’excellence 

opérationnelle avec 

des parcours métiers et 

augmenter la polyvalence

> Consolider la politique 

sécurité dans le but 

d’atteindre l’ambition de  

0 accident en 2020

DANS LE DIALOGUE SOCIAL, 

de nouvelles élections profes-

sionnelles vont avoir lieu cette 

année avec la mise en place 

du nouveau Comité Social et 

Economique (CSE). Celui-ci 

remplace les représentants 

élus du personnel en fusion-

nant l’ensemble des instances 

représentatives du personnel 

(IRP), délégués du personnel 

(DP), comité d’établissement 

(CE) et comité d’hygiène, de 

sécurité et des conditions de 

travail (CHSCT). 

DANS LES ÉVOLUTIONS 

RÉGLEMENTAIRES comme 

par exemple le prélèvement 

à la source de l’impôt sur 

le revenu entré en vigueur 

depuis le 1e
r  janvier. L’équipe 

paie est à votre écoute pour 

toute question.

DANS LA QUALITÉ DE VIE AU 

TRAVAIL par l’amélioration 

continue des conditions 

de travail, le travail fait sur 

l’ergonomie des postes et 

la recherche constante de 

réduction de la pénibilité.

NOTRE MOTEUR :
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CONGÉS 

LÉGAUX

Chez HARIBO

AVANTAGE 

chez HARIBO

Mariage / PACS
4 jours

5 jours à partir d
’un an 

d’ancienneté

+ 1 jour

Mariage 

d’un enfant

1 jour
2 jours à partir d

e 3 

mois d’ancienneté

+ 1 jour

Hospitalisation 

du salarié ou d’un 

proche, etc.

-
1 jour à partir d

’un an 

d’ancienneté

+ 1 jour

VOTRE CET

Le Compte Epargne Temps, en place et redéfini dans notre accord du 28 

juin 2016, vous permet d’accumuler des crédits d’heures pour compléter 

votre rémunération ou financer une période d’absence.

VOS CONGÉS COMPLÉMENTAIRES

Vous trouverez ci-dessous, à titre
 informatif, d

es exemples d’événements 

qui génèrent des congés : « prenom » « nom »

« adresse1 »

« adresse2 »

« cp » « ville »

« pays »

« Cher » « prenom »,

J’ai le plaisir de vous adresser la première édition de 

votre Bilan Annuel Individuel à la Loupe, qui retrace 

tous les éléments composant votre rémunération 

et les mesures  dont vous bénéficiez en tant que 

«collaborateur» 3F. Ce document est unique puisque 

c’est le vôtre.

Vous y trouverez :

•  l’ensemble de vos éléments de rémunération fixes et/

ou variables,

•  votre association aux résultats de l’Entreprise et aux 

performances collectives,

• votre couverture santé et prévoyance,

• vos prestations sociales et avantages…

Vous recevrez votre BAIL personnalisé chaque année.

Votre interlocuteur ou votre interlocutrice ressources 

humaines reste à votre écoute pour répondre à vos 

éventuelles questions.

Pour appréhender l’ensemble de ces éléments, quoi de 

mieux que de les regarder individuellement à la loupe ?

Bien cordialement,

Elisabeth Estignard, DRH groupe 

BAIL
Bilan 

Annuel 

Individuel 

à la Loupe

« de » « prenom » 

« nom »

2019

« PRENOM » « NOM »
XXX 

WORKED 

DAYSXX 
DAYS

OFF

YOUR WORKING STATUS

on 31 December 2019

Thank you for joining the  

Evaneossians « anc » years ago

You are « jobtittle
 » and you are part of the « 

squad » squad in the « workingstatus » « wor-

kinggroup ».

Congratulations!

You welcomed your baby “bbprenom” in 2019

You’ve got married this year, congratulations!

ORGANISATION 

OF YOUR TIME  

IN 2019

 Mogador days

 Home office days

 Training days

 Seminar days in 

Morocco 

 Business trips

Paid leaves 

RTT 

Compensatory  

day   

Unpaid leaves 

Maternity leave 

Paternity leave 

Parental leave 

Sick leave 

Weekends &  

public holidays 

Seniority days 

Exceptional  

days off 

editorial

rewarde
os

EGO VERO SIC INTELLEGO,  

PATRES CONSCRIPT

« prenom », nos hoc tempore in provinciis 

decernendis perpetuae pacis habere oportere 

rationem. Nam quis hoc non sentit omnia alia 

esse nobis vacua ab omni periculo atque etiam 

suspicione belli?Tempore quo primis auspiciis 

in mundanum fulgorem surgeret victura dum 

erunt homines Roma, ut augeretur sublimibus 

incrementis, foedere pacis aeternae Virtus 

convenit atque Fortuna plerumque dissidentes, 

quarum si altera defuisset, ad perfectam non 

venerat summitatem.Quapropter 

Eric and Yvan

NEWSNEWS

les talents ne veulent 

plus travailler chez 

Adesidées
Christophe, en tant que Directeur Général, 

vous avez le pouvoir de faire de cette allégation une 

FAKE NEWS !

adesidées TV
adesidées TV

FAKEFAKE

Christophe LEPARQ
11 rue Rougemont
75009 Paris

Market ing et Communicat ion RH
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Diversité & Inclusion
by Brice MINATI

Mettre l’humain au cœur 
de la performance.
La prise en compte de la 
différence, ce n’est certainement pas 
que l’affaire de la mission diversité 
ou des RH : c’est l’affaire de tous ! 

Communication sociale 
& Marketing RH
by Blandine FALL

Communiquer sur sa 
politique de rémunération 
grâce au Bilan Salarial Individualisé 
offre aux collaborateurs une vision 
personnalisée et accessible. 
Mieux recruter, fidéliser, engager !

AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR, APRR, ATMB, B&B HOTELS, CARAMBAR, CASTORAMA, 
CERIB, CILAS, CREDIT COOPERATIF, CUISINE SCHMIDT, EFS, HARIBO, HEINEKEN, 
JUNGHEINRICH, LA MUTUELLE GENERALE, GROUPE LISI, LOUIS VUITTON, LUBRIZOL, 
MARCO VASCO, MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE, NUTRIXO, 
OLYMPIQUE DE MARSEILLE, ORS SERVIER, RENAULT-NISSAN, RTL, RTM, SANOFI, 
SARENZA, SERIS SECURITY, SCHAEFFLER, VEOLIA PROPRETE, VWR...

Accompagnement 
managérial et 
agilité
by Michel LEBELLE

Méta vision pour 
caractériser les leviers d’un
changement efficace. 
De l’audit flash au pilotage d’une 
architecture de relations humaines. 
Osez l’innovation organisationnelle 
et managériale centrée sur l’humain.

NOS EXPERTS AU SERVICE DE VOS PROJETS !

La Marque Employeur
by Christophe LEPARQ

Définir et communiquer  
votre promesse de 
«vivre et travailler ensemble»
Une visibilité stratégique et 
différenciante pour attirer et 
mobiliser les talents. 
On et Off line, interne et externe, 
designez votre style et votre 
conversation employeur !

LE SUR-MESURE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
Un savoir-faire d’individualisation des messages en fonction de vos cibles. 

EXPLICITATION DE LA VALEUR AJOUTEE DE 
L’EXPERTISE ET DES MISSIONS DE LA DRH 

Rendre accessible et tangible vos actions.
Expliciter les accords d’entreprise afin qu’ils soient 
compris par vos collaborateurs.

AMBIANCEUR DE POLITIQUE RH 
Inventer les moyens d’engager vos collaborateurs 
dans le déploiement de vos politiques !

MARQUE EMPLOYEUR - SOURCING 
RELATIONS ECOLES - EMPLOI

Attractivité, engagement, fidélisation, motivation, 
réputation, image, animation des réseaux, il y a tant 
à faire… 
C’est pourquoi Adesidées à vos côtés est une valeur 
ajoutée !

DIVERSITE HANDICAP - INCLUSION 
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

De la stratégie RH au déploiement des actions de 
formation - communication visant à atteindre les 
objectifs des accords tout en donnant du sens.

DEVELOPPER DES ORGANISATIONS AGILES ET UN 
MANAGEMENT COGNITIF & BIENVEILLANT

Il n’y aura pas d’agilité sans une véritable architecture 
de relations humaines. Adesidées développe une palette 
d’outils pragmatiques pour repenser les organisations et 
accompagner les dirigeants, RH et managers.

VALORISATION DES PACKAGES DE 
REMUNERATION GLOBALE

Expliciter la politique de rémunération : fixe, variable, 
épargne salariale, protection sociale, soft benefits, 
formation…, pour mieux recruter, fidéliser, engager.



GROUPE MUTUALISTE D’ASSURANCES DE PERSONNES / SANTÉ - PRÉVOYANCE

aesio.fr

Le Groupe AÉSIO et ses mutuelles fondatrices, Adréa, Apréva 
et Eovi Mcd, s’engagent dans la prévention et la promotion 
de la santé afin de permettre à chacun d’être acteur de sa 
santé. À ce titre, elles accompagnent les entreprises dans la 
mise en place d’un plan d’actions pour une meilleure qualité 
de vie au travail. Venez découvrir notre intervention le 27/11 
à 09h00 !

NOUS SOMMES UN LIEN
ENTRE 3 MILLIONS D’ADHÉRENTS.

Groupe AÉSIO, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Livre I du code de la 
Mutualité Immatriculée sous le n° 821 965 241 - Siège social : 25 place de la Madeleine 75008 
PARIS - Enregistrée à l’ORIAS en tant que mandataire d’assurance sous le n°16006968. 
Informations disponibles sur www.orias.fr. Crédit photo Alexis Raimbault. Document non 
contractuel à caractère publicitaire. 



ACTIVITES 
PRINCIPALES 

DE L’ENTREPRISE

DOMAINES
D’INTERVENTIONS

NOTRE 
PHILOSOPHIE

Groupe AÉSIO
4 rue Général Foy - CS 60290
75379 PARIS CEDEX 08
www.aesio.fr
pauline.biela@aesio.fr
07 86 23 69 998•9

AÉSIO est née en 2020 de la fusion de ses 3 mutuelles fondatrices ADRÉA, 
APRÉVA et EOVI-MCD. Si elle est fière et consciente de la responsabilité de cet 
héritage, AÉSIO n’est pas seulement une nouvelle mutuelle.

C’est une mutuelle nouvelle qui veut donner les moyens à chacun de vivre mieux. 
Grâce à son essence mutualiste et aux valeurs de solidarité, de liberté et de 
démocratie qu’elle porte haut et fort. 
Grâce à sa couverture nationale en même temps que son fort ancrage sur les 
territoires au plus près de ses adhérents, rendu possible avec le formidable 
engagement de ses centaines d’élus. 
Grâce à son ambition d’être la première mutuelle de protection de la personne, 
qui apporte des réponses adaptées et innovantes en matière de santé, de 
prévoyance, d’épargne et de retraite. 

Le Groupe AÉSIO porte aujourd’hui l’ambition d’accompagner ses adhérents à 
chaque étape de leur vie, en leur proposant des solutions globales d’assurance et 
de services répondant à leurs besoins actuels tout en anticipant ceux à venir.

VIVRE MIEUX AU QUOTIDIEN
Alors que nous vivons plus longtemps, nous nous préoccupons de bien vivre, de 
bien vieillir, auprès de ceux que nous aimons, dans un monde qui fait sens. 
Dans lequel les valeurs de responsabilité et de solidarité ont toute leur place.

Notre ambition : vous permettre de vivre mieux et en meilleure santé, en 
maintenant le lien avec vos parents et vos enfants, pour co-construire ensemble 
une société plus solidaire.



ORCHESTRER LE DROIT SOCIAL
POUR OPTIMISER 

LE FONCTIONNEMENT
 DE L’ENTREPRISE
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PARTENAIRE EN DROIT SOCIAL
- Conseil aux entreprises en matière de stratégie sociale
-  Défense des intérêts devant les juridictions en droit du travail, droit de la sécurité 
sociale et en droit pénal du travail

-  Formations professionnelles sur des thématiques liées à l’actualité du droit 
social

Particularité : un Conseil Scientifique composé d’éminents universitaires et 
d’avocats associés.

L’HUMAIN A DE L’AVENIR !

Les compétences de Barthélémy Avocats couvrent le droit de l’activité 
professionnelle dans son ensemble (droit du travail, de la sécurité sociale et 
de la protection sociale complémentaire), matière pour laquelle l’expertise du 
cabinet est reconnue en France.
Pour répondre aux besoins d’entreprises soumises à des règles juridiques 
spécifiques, Barthélémy Avocats a également développé des pôles de 
compétences sectorielles : santé, sport et secteur public.
Barthélémy Avocats est le partenaire permanent des entreprises en matière 
de gestion sociale. Le cabinet propose un accompagnement sur l’ensemble des 
problématiques liées au droit social :
- par la construction de normes adaptées à l’activité de l’entreprise,
-  par le suivi de l’évolution de la structure et de son environnement juridique 

et législatif,
-  par l’assistance quotidienne dans les questions liées à la gestion des 

ressources humaines dans un objectif de préservation du climat social.
Barthélémy Avocats met à la disposition des entreprises une offre 
d’abonnement annuel à ses prestations de conseil, garantissant une assistance 
personnalisée avec un interlocuteur dédié et concrétisant la notion de 
partenariat grâce à l’instauration d’une relation durable et de confiance.
Egalement organisme de formation, Barthélémy Avocats propose une offre 
complète de formations pour ses clients, et pouvant répondre aux objectifs 
d’un large public : experts (DRH, juristes), et management intermédiaire. 
L’animation est assurée par les membres du Conseil Scientifique pour 
certaines, ou pour d’autres par les avocats du cabinet, praticiens du droit social 
et quotidiennement confrontés à la réalité des entreprises.

Composé de grandes, moyennes et petites entreprises issues de tous types 
de secteurs, ainsi que de sociétés cotées au CAC 40, le portefeuille clients de 
Barthélémy Avocats est très diversifié. 
Le cabinet est également le conseil d’un certain nombre d’organisations 
patronales pour lesquelles il participe à la définition de la politique sociale de 
la branche au travers notamment de la négociation de la convention collective.

24 rue de Berri 
75008 PARIS 
01 53 53 63 60
paris@barthelemy-avocats.com 

54 allées Turcat Mery 
13008 MARSEILLE
04 96 10 02 40
marseille@barthelemy-avocats.com

208 rue Garibaldi
69422 LYON Cedex 3
04 72 84 46 46
lyon@barthelemy-avocats.com

BARTHELEMY AVOCATS

www.barthelemy-avocats.com



Les financiers
mesurent la santé

de la personne morale
avec EBITDA !

Et les RH ?
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CHOREGE
47 rue Maurice Flandin 
69003 LYON
www.chorege.com
chorege@chorege.com
04 72 68 88 3012•13

Augmenter la Valeur de l’entreprise

Agent de protection et de renforcement de la personne morale

Se Réunir pour Réussir

Il nous manque la vôtre !
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IAPR
68 rue du Faubourg Saint Honoré 
75008 PARIS
www.iapr.fr
partenariats@iapr.fr
01 53 04 60 5014• 15

L’Institut d’Accompagnement Psychologique et de Ressources occupe une place 
centrale dans les domaines de prévention, de gestion des risques psychosociaux, 
et notamment l’accompagnement psychologique et les gestions de crise.
L’IAPR, intervient sur les 3 champs de la santé au travail :
- Prévention primaire : diagnostic des RPS, analyse qualitative / quantitative
-  Prévention secondaire : la formation sur mesure des dirigeants, managers, 

représentants du personnel, CSE et salariés
-  Prévention tertiaire : accompagnement psychologique, permanences de 

soutien psychologique 24h/24 7j/7, accompagnement psychologique 
individuel et/ou collectif, intervention sur site sous 24h, entretiens 
psychologiques en face à face.

Accompagnement aux changements, PSE, PDV…
Médiation, coaching

Collectivités territoriales (CG94, CG93), Ministères (Ministère des Affaires Sociales, Ministère de 
l’agriculture, Ministères économiques et financiers, DGA, l’ONACVG), Entreprises publiques : La 
Poste Courrier, CAF, ASP), Grande Distribution (Castorama, FNAC, Relay, Courir, Eram, Relai Colis, 
Aldi), Energies (Total, Shell, Enedis, GRDF), Entreprises de transport (RATP, Keolis, RTM, Evobus, 
RTCR, ADPI, APRR, Transdev Cannes, Cabaro), Entreprises d’intérim (CRIT, MANPOWER, KELLY 
SERVICE, START PEOPLE), Entreprise du BTP (Brezillon, Colas, Lafarge), Laboratoires et Industries 
pharmaceutiques (Sanofi Aventis, IPSEN, Weleda, Abbott, Pierre Fabre, Roche), Médias (France 
TV, Le Parisien, Nextradio, l’Equipe), Secteur hospitalier et médico-social (Fondation d’Auteuil, 
Hôpital St Joseph, SERENA, CHI Poissy St Germain en Laye, CHI Créteil, AST67), Entreprises de 
services (Securitas, MGEN, GMF, Europassistance, Macif, ASO), Banques (Caisse d’Epargne, HSBC, 
Barclays, BPCE, LCL), Entreprises de télécommunications, Bailleurs sociaux : Créteil Habitat OPH, 
Domanys, Emmaüs, France Loire, Habitat 35 Néotoa, Essonne Habitat,  RIVP,  1001 vies Habitat,  
Valophis habitat, Vogeslis, Paris Habitat, CDC Habitat), Autres : Astria, Inria, Interparfums, INVS, 
Sade, Véolia, Sarp, Travelex…

Spécialisé dans la gestion des Risques psychosociaux, la santé mentale et le 
mieux être au travail
- Habilité IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels),
- L’IAPR est agréé en qualité d’organisme de formation 
-  Membre fondateur de la FIRPS (Fédération des intervenants en risques psychosociaux).
-  Un Conseil scientifique pluridisciplinaire compose de personnalités reconnues dans son 
champ d’activité 

-  Une équipe de 20 psychologues permanents, salariés de l’IAPR, en CDI, et  
10 psychologues nuit et week-end possédant un numéro ADELI. 

-  Profil des intervenants : psychologues cliniciens, psychologues du travail, 
psychosociologue et sociologue, médiateur

-  Un réseau de plus de 750 psychologues sur tout le territoire national qui interviennent 
si besoin dans l’accompagnement individuel des salariés. 

L’HUMAIN AU COEUR DE NOTRE ENGAGEMENT
Depuis  sa création en 2000, l’IAPR aide les entreprises privées ou publiques 
pour remettre l’humain au cœur de leur engagement.
C’est cette valeur humaniste qui est à l’origine de la création de notre Institut par 
la RATP et la GMF, et depuis, le 1er juillet 2016, avec Oasys Consultants qui est 
rentré dans le capital de l’IAPR aux côtés de ces deux actionnaires historiques.
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Activités principales 
de l’entreprise

Domaines
d’interventions

Références
clients

Conseil
Bilan retraite personnalisé
- Estimation
- Vérification
- Liquidation

Mise en conformité des régimes de protection sociale en place
- Mutuelle
- Prévoyance
- Retraite (article 83 C.G.I. – article 39 C.G.I.)

Indemnité de fin de carrière
Expatriation et protection sociale
Protection sociale des retraités (santé, dépendance)

Sélection et appel d’offre 
auprès des fournisseurs
Prévoyance – santé – retraite
Gestion de trésorerie d’entreprises
PEE/PERCO (épargne salariale)
Provisions pour indemnités fin de carrière et de licenciement

Conseil en protection sociale
Courtage en assurances de personnes et placement

LA GRANDE RECRE, TOYS’R US, CSC COMPUTER, GEORGES RECH, MAC 
DONALD’S, SUPER U, INSTITUT DES RESEAUX DE FRANCHISE EUROPEEN 
ET SES ADHERENTS (INTERCAVE, MONCEAU FLEURS), SMALTO, POIRAY 
JOAILLIER, GROUPE BERTHILLON, STUDIO PETER LINDBERGH, LEONARD 
FASHION,  PRIMAGAZ, ANTARGAZ, MAISON DE LA COMMUNICATION, 
DAILYMOTION, BRICORAMA, YOPLAIT, FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS, 
KEYYO, IKEA, STEPHANE PLAZA IMMOBILIER, SIX FINANCIAL INFORMATION, 
GROUPE ARTHUR HUNT, THAI AIRWAYS, GROUPE VINCI

CABINET M&B ASSOCIES
62 rue de Caumartin  
75009 PARIS 

www.cabinetmbassocies.com 
alaindefrance@cabinetmbassocies.com
01 44 63 16 18

COMPLEMENTAIRE SANTE 
(individuelle ou collective)

PREVOYANCE
(individuelle ou collective)

RETRAITE

EPARGNE

GARANTIE CHOMAGE

RESPONSABILITE CIVILE 
PROFESSIONNELLE
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CABINET M&B ASSOCIES
62 rue de Caumartin
75009 PARIS 
www.cabinetmbassocies.com 
alaindefrance@cabinetmbassocies.com
01 44 63 16 1816• 17

CONSEIL
Bilan retraite personnalisé
- Estimation
- Vérification
- Liquidation
Mise en conformité des régimes de protection sociale en place
- Mutuelle
- Prévoyance
- Retraite (article 83 C.G.I. – article 39 C.G.I.)
Indemnité de fin de carrière
Expatriation et protection sociale
Protection sociale des retraités (santé, dépendance)

SELECTION ET APPEL D’OFFRE 
AUPRES DES FOURNISSEURS
Prévoyance – santé – retraite
Gestion de trésorerie d’entreprises
PEE/PERCO (épargne salariale)
Provisions pour indemnités fin de carrière et de licenciement

Conseil en protection sociale
Courtage en assurances de personnes et placement

LA GRANDE RECRE, TOYS’R US, CSC COMPUTER, GEORGES RECH, MAC 
DONALD’S, SUPER U, INSTITUT DES RESEAUX DE FRANCHISE EUROPEEN ET 
SES ADHERENTS (INTERCAVE, MONCEAU FLEURS), SMALTO, POIRAY JOAILLIER, 
GROUPE BERTHILLON, STUDIO PETER LINDBERGH, LEONARD FASHION,  
PRIMAGAZ, ANTARGAZ, MAISON DE LA COMMUNICATION, DAILYMOTION, 
BRICORAMA, YOPLAIT, FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS, KEYYO, IKEA, 
STEPHANE PLAZA IMMOBILIER, SIX FINANCIAL INFORMATION, GROUPE 
ARTHUR HUNT, THAI AIRWAYS, GROUPE VINCI



LE PLUS GRAND CHOIX DE CRÈCHES POUR LES FAMILLES
  650 crèches en France et à l’international 

 2 000 crèches partenaires dans le réseau Crèches pour Tous 

Le premier partenaire famille 
de votre entreprise

www.people-and-baby.com

Crèches d’entreprise 
en accueil premium

Alimentation infantile Bio

Multilinguisme   
crèches internationales

Projet pédagogique  
« Génération durable »

Services et conseils  
aux familles
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PEOPLE&BABY
9 avenue Hoche 
75008 PARIS
www.people-and-baby.com
accueil@people-and-baby.com
01 58 05 18 7018• 19

Créée en 2004, people&baby est la 1ère entreprise internationale, 
indépendante et familiale de crèches, détenue à 100% par ses fondateurs 
Odile Broglin, infirmière-puéricultrice, et Christophe Durieux, entrepreneur. 

Le groupe installé dans 12 pays propose une qualité d’accueil unique avec une 
alimentation bio et un projet pédagogique « Génération durable » tournée 
vers le bien-être, l’éveil et l’épanouissement des enfants. 
Grâce à l’engagement de 8 000 professionnels petite enfance, 700 entreprises, 
80 communes et 47 000 parents nous confient 23 500 enfants chaque jour.

people&baby est depuis septembre 2019 Numéro 1 en nombre de crèches sur 
le territoire français. people&baby anime également le réseau Crèches Pour 
Tous qui fédère plus de 2 000 crèches partenaires. 

Suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Youtube et Instagram

Le conseil : People&baby conseille aux TPE, PME, grandes entreprises et 
collectivités la solution de garde d’enfants la plus adaptée à leurs besoins.
La création d’une structure d’accueil de la petite enfance : conseil et étude 
préalable de faisabilité ; création et le pilotage du projet jusqu’à l’ouverture de 
la crèche  et gestion de la structure d’accueil Petite Enfance.
La reprise d’une crèche en gestion : Par ce biais, people&baby propose aux 
collectivités une conduite du changement qui respecte l’existant.

Nos avantages +++ : 
- flexifamily.com, une plate-forme web de conseils et services à domicile, 
- everykid.com, une boutique en ligne de produits petite enfance à prix de gros, 
- crecheslib.com, un service de demi-journées d’accueil ponctuel, des ateliers 
- Graines de génie et cours de Yoga prénatal en crèches le samedi, 
- et des Summer Camps pendant les vacances. 

Les crèches people&baby sont des lieux d’accueil et de vie essentiels pour 
les tout-petits. La qualité de la relation humaine, l’engagement auprès des 
enfants et des familles sont donc au cœur de notre philosophie et de toutes 
nos actions.
Partageant une forte éthique professionnelle mise au service de la petite 
enfance, nos équipes sont unies autour d’une même conviction : donner du 
sens aux pratiques est la voie la plus sûre pour avancer, innover et progresser 
ensemble. Notre savoir-faire et notre déontologie sont donc guidés par quatre 
valeurs éthiques et sociétales pour des crèches engagées et humaines avant 
tout : 
- La bienveillance
- La responsabilité collective et individuelle
- L’innovation
- Le plaisir
Avec la Fondation people&baby sous l’égide de la Fondation de France et le 
dispositif Crèche Solidarité Emploi avec Pôle emploi, le groupe a fait de sa 
démarche RSE une priorité. 



L’humain au cœur 
de l’organisation : 
Le groupe Up accompagne les DRH au quotidien avec des 
solutions simples à mettre en place qui contribuent à 
l’engagement des salariés  et à la performance durable des 
entreprises.

Découvrez nos solutions Ressources Humaines sur up.coop
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Faisons  
de l’équilibre  
de vie de vos  
collaborateurs  
un levier de performance  
pour votre entreprise

6% 
des salariés français s'affirment 
réellement engagés au travail.
Source : Étude Gallup - 2018
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UP
27-29 Avenue des Louvresses
92230 GENNEVILLIERS
solutions.up-France.fr
0 811 87 87 8720•21

Véritable allié des acteurs des Ressources Humaines, le groupe Up facilite le 
dialogue social notamment parce qu’il permet de rendre les politiques RH 
attractives, différenciantes et fidélisantes.
Convaincus que la performance d’une entreprise est directement liée à 
l’implication et à l’efficacité de ses collaborateurs, nous accompagnons les 
Directions des Ressources Humaines en proposant des solutions simples et 
économiques, destinées à améliorer durablement la qualité de vie des salariés 
et la performance de l’entreprise.

Construit sur des bases coopératives, le groupe Up fait partie des acteurs 
majeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), un secteur d’avenir qui 
conjugue modernité, innovation, rôle sociétal et développement durable.

Le groupe Up conjugue développement économique et innovation sociale, une 
stratégie de performance durable et mobilisatrice pour ses clients, ses salariés 
et ses partenaires. Inspirée par des valeurs fortes, la stratégie du groupe Up 
s’appuie sur 3 piliers : 

- renforcer son modèle coopératif,

- affirmer sa dynamique d’innovation,

- accélérer sa présence à l’international

LA QUALITE DE VIE DES COLLABORATEURS 
EST AU COEUR DE NOTRE ATTENTION
Nous soutenons au quotidien le mieux-vivre des salariés, à travers la mise en 
place d’actions concrètes pour :

- encourager le bien-être et le partage

- améliorer l’équilibre «vie pro/vie perso»

- améliorer le climat social

Up connecte les individus, les entreprises et les territoires en développant 
des plateformes de gestion, de relations et de transactions qui contribuent au 
bien-être et à la performance.


