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LE FORUM DE LA QVT 2020 !

UN ÉvÉNEMENT

LE FORUM DE LA
QVT REVIENT SUR
SA 2EME ÉDITION !
➢

Le Forum de la QVT voit en ses
exposants, partenaires et invités le
soutien solide de cette 2eme édition, ils
ont apporté leur bonne humeur et leur
savoir-faire

➢

La 1ère et la 2eme édition ont été un
succès, la 3eme édition s’annonce, à
nouveau, un rendez-vous
incontournable dans le monde de la
QVT

➢

De nombreux décideurs, exposants
et partenaires souhaitent renouveler
leur expérience et, grâce à leur
confiance et le soutien apporté, de
nouveaux fournisseurs et décideurs se
manifestent.

LE PRINCIPE
• Le Forum permet à ses visiteurs, DRH, RSE, CHO, direction Services
Généraux, direction de la transition, direction générale, de trouver des
solutions afin d’améliorer les conditions de vie et d’environnement au travail et
d’offrir aux exposants du secteur la possibilité de communiquer autrement, de
manière plus informative, moins commerciale et plus impactante, et ce dans
un cadre privilégié avec une unité de lieu et de temps.

• Les objectifs du Forum de la QVT pour un fournisseur sont de surprendre
son client ou prospect pour vivre une expérience hors du contexte classique,
de créer un lien privilégié et d’instaurer la confiance avec lui en passant par
l’émotion et les valeurs.
• En participant au Forum de la Qualité de Vie au Travail, chaque décideur
participe à des tables rondes, workshops et aussi rencontre en rendez-vous
individuel les professionnels du secteur afin d’appréhender les enjeux sociaux
de demain, découvre de nouvelles méthodes et environnement de travail,
leurs modes d’application, et peut bénéficier de conseils personnalisés.
• C’est une place de marché à l’ambiance conviale qui permet de s’enrichir et
de partager sonexpérience.
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UN ÉvÉNEMENT

LES EXPOSANTS 2020
UN ÉvÉNEMENT

CE QU’EN PENSENT LES EXPOSANTS
« Happy Quest était ravi d'intervenir sur le Forum de la QVT pour
développer le mieux-être des organisations. (Et fiers de "passer à la télé"

« Un merveilleux moment de business et de détente »

dans cette vidéo) Beaucoup d'échanges très riches, de belles intentions et

• Groooom

nous avons maintenant hâte de passer à l'action ensemble ! Pour moi la clé
de la QVT est de mettre le collaborateur au cœur, développer ses

« Humain, Responsabilité, Employee First »

compétences humaines afin que son travail soit synonyme de sens et de

• Axomove

performance. Merci Alexandra Frantz, Angelika Mleczko et Marine
Paternoster pour l'organisation. Merci aux exposants et décideurs qui ont

« De belles rencontres - Ce n'est que la 2ème édition et je suis sûre que la

fait de la QVT leur priorité cette année. »

3ème n'en sera que meilleur ! »

• Happy Quest

• Convrgence

« C’est un Forum de très grande qualité »
• Bee’s Bien-Être en Entreprise

« Nous avons bcp apprécié avoir la possibilité de convier certains de nos
contacts. Bonne Humeur »
• Ma Bonne Fée

« Nous souhaitions vous remercier pour l’organisation de ce bel événement
dans le cadre de notre première participation. »

« J'ai adoré :), Dynamique, convivial, efficace - Configuration très bien pour

• Maison Bleue

se rencontrer.
De très bons souvenirs et belles rencontres... Vivement l'édition 2021 »

« Beau format »
• H4D

• J3R

CE QU’EN PENSENT LES EXPOSANTS
« Convivial ! »

« Efficace, Agréable, Utile. Je souhaitais vous remercier pour votre

• Bloom At Work

organisation qui a été très réussie. Le forum a été un moment très
constructif et agréable et j’ai été très touché de recevoir ce prix qui nous a

« Productif ! »

offert une belle visibilité. Nous avons eu de très bon contacts pour qui je

• Panot Végétal

l’espère se concrétiseront dès cette année. A l’année prochaine j’espère
pour la prochaine édition. »

« Qualitatif, joyeux, échange, bonne enfant »

• Ciel, mon radis !

• Petit BamBou
« Instructif, nourrissant, entre pairs ! »
« Beaucoup de sérénité et bienveillance »

• Oser sa Chance

• CEB
« Professionnel ! »
« Une bonne opportunité pour rencontrer des professionnels animés par la

• Hazan Aménagement

passion de la QVT »
• Kalapa Academy

« Qualitatif ! »
• Lunch R

« Trois jours de rencontre privilégiées qui ont permis d'apprendre à mieux
se connaître, pour mieux collaborer ensemble par la suite »

« Convivial et qualitatif dans un cadre agréable ! »

• Nap&Up

• Prof Express

LES DECIDEURS 2020
• ANACT, CITY DRIVE, MEDIALEX, OUEST France, AGRICA, MORA MORA,
LIFE RAZEL BEC, JC DECAUX, CITYNEO, LB+, CREDIT MUTUEL ARKEA, UGAP,
BHD Auto, INDEPENDANT, MARIGNY CAPITAL, MAOMA, NUTRIXO, VIRTUO,
BOUYGUES SA, CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, MEETIC SAS,
CHORUM, COLSPA -HOTEL MOLITOR, ZENIKA SAS, 20 MINUTES, DFDS
SEAWAYS SAS, LA POSTE, LIDL, FANUC France, RENAITRE.NET,
DERICHEBOURG PROPRETE, CCIR PARIS ILE DE France, GESCIA, AGPM,
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L’EUROPE, ISS, VCLS, SEHR –
HOTEL BARRIER, LE FOUQUET’S PARIS, ARP ASTRANCE, SARL RH CAREER,
REGION ILE-DE-RANCE, SOURIAU France, SENAT, MALAKOF, AMMANN
GROUP, BOLLORE, MV GROUPE, AXHELOOS PARTNER SAS, TESORA, INHNI,
JUST EAT, MINISTERE DES ARMEES, PARIS LA DEFENSE, LIGHT OPTICAL,
GHYSSENS, ESTP PARIS, DGH ROBOTICA, AUTOMATIZATION Y
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA, QUITOQUE, GROUPE RENAULT,
AD’MISSIONS, SCIC LE HANGAR ZERO, ASSO LHO, L’@T-HOME, DAPHNI SAS,
IMT ATLANTIQUE, AVENTIM, CREO, SNCF, CARREFOUR, OUI SNCF EVOYAGEUR, DRIEUX COMBALUZIER, CHANGE & CARE, CFPR GROUPE
ROULLIER, NESTLE, ISABELLE KIRCHNER, INCO SAS, CARREFOUR, ALCEANE,
KUKA AUTOMATISME ROBOTIQUE SAS, AIRBUS DEFENSE AND SPACE,
CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE, TWO BE, OVH, ALCEANE, LEVY AVOCATS,
MY HAPPY WORK OFFICER, HANDIEXPERH-LUMAN, OFFICE LAB, MAPOTEL
BEST WESTERN, ICADE, MAGIC OFFICE, THE POSITIVE PLACE, DU PAREIL AU
MEME, ONE POINT, DBC GROUPE-FACILITY CENTER, LE TSUBA HOTEL, HOTEL
ROYAL MONCEAU RAFFLES PARIS, ANTOINETE MOUBERI, AFNOR
COMPETENCES, ANACT, CAP MONETIQUE, ITALENT, BALINEA, SONY, RACHEL
PIERRE, ESPRIT, AFD TECH, ALCEANE, AXA Luxembourg, KEYRUS,
DOCAVENUE, MIE CALINE, ECP SA, KATALISIS CONSEIL, BOUYGUES E&S FM
France, ACOSS, LIBREDI, LYVA, BOJI PARIS, MAIRIE DE GARCHES, EHPAD LES
JARDINS ARGENTES, EKILIBRE, ACCOR INVEST, ARP ASTRANCE, DRH CONSEIL,
TALAN, TRANSFORM, HELENE ZELISKO, MUTUAIDE ASSISTANCE, AAJB,
ECONOMIQUE SOCIALE ET SOLIDAIRE, GFI INFORMATIQUE, ILIAD, RATP,
ABNAMRO

LES DECIDEURS 2020

CE QU’EN PENSENT LES DECIDEURS
« Permettez-moi de vous remercier vivement pour votre accueil, l'organisation,
la pertinence des exposants et la qualité des intervenants au Forum QVT 2020 à

« Très belles images de ce forum où l'on perçoit bien l'ambiance qui y régnait :

Deauville. »

entre convivialité et sujets de fond sur le bien-être au travail. Merci ! »

• AXHELOOS PARTNERS SAS

• THE POSITIVE PLACE

« Un grand merci pour votre invitation aux journées de la QVT à Deauville et

« Génial 👍🏻✨! Bravo Alexandra Frantz et Angelika Mleczko pour l’organisation

l’organisation parfaite des activités ainsi que le dîner animé près de la mer. J’ai

et la continuité de ce bel événement fédérateur et créateur de synergies ! Je n’ai

trouvé des exposants intéressants et des ateliers et tables rondes de qualité. »

malheureusement pas pu être de la partie mais serai heureux de contribuer à la

• KUKA Automatisme Robotique SAS

prochaine édition 🚀💪🏻!! »
• JUST BE CAUSE

« Merci encore pour la super organisation lors ce forum »
• MY HAPPY WORK OFFICER

« Belle intervention inattendue en effet! Le RAID est, en effet, une entreprise
(pas tout à fait) comme les autres ! »

« Super de revivre ce moment hors du temps. Un peu comme une fenêtre sur ce

• SONY

que pourrait devenir le monde du travail avec des pratiques tellement plus
humaines, performantes et créatives. Encore bravo Alexandra pour cette

« Très belle synthèse de ce forum inspirant et énergisant! Faire de la QVT un

organisation bluffante. »

élément fondamental de la culture d'entreprise, moi je dis: Yes We Can!! 😃 En

• KUIPERS TALENT

fait je pense même que ce n'est plus "un nice to have" mais un "must "
incontournable pour la pérennité des entreprises, de l'humanité et de la

« C’était une super journée ! Merci à Alexandra Frantz pour son invitation et sa

planète. »

disponibilité 🤗😊🤩🤝👍 »

• CHANGE & CARE

• AD'MISSIONS PORTAGE SALARIAL

DES PARTENAIRES
QUI NOUS SOUTIENNENT

« Encore un rencontre incroyable
rendue possible par Alexandra Frantz
! Et merci mil fois à Gilles André d'avoir
été cet animateur professionnel et
élégant pour la table ronde ! »
• Sophie Grunfelder
« "La confiance que le chef donne est
sans limite"
Jean-Michel Fauvergue, patron du RAID
de 2013 à 2017 était l'invité pour LE
FORUM DE LA QVT pour une leçon de
QVT ! Le Raid a d'ores et déjà intégré
les notions : -d'équilibre vie privée/vie
professionnelle qui constitue la base de
la stabilité et du bien-être des agents de partage de la vision et du sens de la

mission qui crée un niveau de cohésion
unique. -la marque employeur source
de fierté pour ses agents, et confiance
pour nous, citoyens, qui pouvons
compter sur système qui parvient plus
de 9 fois sur 10 à un résultat sans
heurts. Merci à Jean-Michel
FAUVERGUE pour cette intervention et
nos discussions enrichissantes ainsi
qu'aux organisateurs et à ceux qui ont
partagé ce moment intense avec moi »
• Sophie Grunfelder
« Merci à toutes et à tous, Bravo pour
ce bel évènement ! »
• Jullien Brezun

« J'ai eu le chance cette année d'être
une des Ambassadrices au Forum de la
QVT 3 jours réunissant professionnels,
décideurs, RH et acteurs du bien être
au travail Un bilan pour ceux qui ont
raté l'événement ✨ Rendez-vous
édition 3.
Une intervention inattendue dont je
retiens la différence entre la tâche et la
mission pour s'assurer que toute une
équipe regarde dans la même
direction. »
• Anne-Sophie Vergne
« Il nous est agréable de dire Merci et
coup de chapeau aux organisatrices
Alexandra, Angelika et Marine pour le

Forum de la QVT qui devient le RDV
annuel de référence avec un format
unique.
Encore bravo pour l’organisation, le
sourire, l’adaptation, les rencontres et
le contenu de ces journées ! De la QVT
ressentie, partagée, et démontrée sur 2
jours ! What else ? »
• Gilles André
« Un grand merci à toute l'équipe !
C'était très chouette. J'ai beaucoup
aimé animer cette table ronde, j'espère
que vous avez eu de bons retours. »
• My Happy Job

LES CHIFFRES DE LA DEUXIEME ÉDITION

90%

100%

Le Forum de la QVT est
recommandé par

68%

30%

2%

DES PARTICIPANTS
(exposants et décideurs )
sont EXTRÊMEMENT satisfaits
d’une manière générale

DES PARTICIPANTS
(exposants et décideurs ) sont
TRÈS satisfaits d’une manière
générale

DES PARTICIPANTS
(exposants et décideurs ) sont
PEU satisfaits d’une manière
générale

100 % DES EXPOSANTS

90%

DES PARTENAIRES
2020
Souhaitent être présents
pour la troisième
édition!

sont EXTRÊMEMENT SATISFAITS ET SATISFAITS de la qualité et du niveau d’échanges avec les décideurs

100 % DES EXPOSANTS
ont APPRIS A CE FORUM

84 % DES EXPOSANTS
sont SATISFAITS de la prise de Rendez-vous

92 % DES EXPOSANTS
sont SATISFAITS de la nourriture pendant le Forum

+ DE 50% DES EXPOSANTS
ont déjà manifesté leur intention de renouveler leur présence

LES CHIFFRES DE LA DEUXIEME ÉDITION

L’organisation du Forum de
la QVT était de qualité pour :

96,3%

96,9%
DES DECIDEURS
(sont TRÈS satisfaits de l’Incentive
Un Forum avec du contenu : les
tables rondes obtiennent
une
moyenne de

7,4/10

Un Forum avec du contenu : les
ateliers obtiennent une moyenne
de

8/10

Un Forum avec du contenu : les
workshop obtiennent
une
moyenne de

8,2/10

Un Forum avec du contenu : les
conférences obtiennent
une
moyenne de

8,5/10

88%

94,1%
DES EXPOSANTS
sont TRÈS satisfaits de l’Incentive

96,2 % DES DECIDEURS
sont EXTRÊMEMENT SATISFAITS ET SATISFAITS de la qualité et du niveau d’échanges avec les exposants

98 % DES DECIDEURS
ont APPRIS A CE FORUM

82,7 % DES DECIDEURS
sont SATISFAITS de la prise de Rendez-vous

85 % DES DECIDEURS
sont SATISFAITS de la nourriture pendant le Forum

Bon nombre DE DECIDEURS
ont déjà manifesté leur intention de renouveler leur présence

LES CHIFFRES DE LA DEUXIEME ÉDITION
Plus de 8 personnes sur 10 satisfaites des workshop

Près de 8 personnes sur 10 satisfaites des ateliers


Anne-Sophie VERGNE – « Et
si on s’enchantait »
 Laéticia LATIL et Béatrix
JOUNAULT – « Mener une
démarche de mesure de la
QVT : clés du succès et
écueils à éviter »
 Sylvie SARDIN – « RSE &
QVT, 2 notions
complémentaires et
indissociable ? »


Aurélie COLLET, Juliana

DETHUNE, Alexis DUTHEIL,
Nathalie FORESTIER, Sarah
MACHEBOEUF Angélika
MLECZKO – « Chief
Happiness Officer : bullshit
job ou véritable atout pour
allier bien-être au travail &
performance »


Stéphane GUEGUEN –
« Lego® Serious Play® :
résoudre des problèmes
complexes en intelligence



collective avec des Lego ! »
Arnaud COLLERY – « Parlons
de l’avenir de la QVT, en
mode décontracté! »



J3R – « Adoptez un management
personnalisé pour le plus grand bien
de vos collaborateurs et de
l’entreprise ! »



H4D – « La santé : nouveau pilier de la
qualité de vie au travail ou nouvelle
démarche RSE à part entière ? »



LES PANIERS DE LEA – « Avec les
Paniers de Léa, apportez de “la joie
dans l’estomac” dans vos entreprises »



KANDU – « Mesurer et améliorer le
confort des espaces de travail pour
plus de bien-être et d’efficacité ! »

RENDEZ-VOUS
EN 2021 POUR LA 3ÈME
ÉDITION

Alexandra FRANTZ
Directrice du Forum
06 61 47 37 11
a.frantz@edyevent.fr

