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Paris, le 10 avril 2019
COLLABORATION INTERNATIONALE FRANCE-CANADA
SUR LES MEILLEURES PRATIQUES EN SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
L’ANDRH, et Global-Watch annoncent leur collaboration internationale visant à promouvoir les meilleures pratiques en santé
et qualité de vie au travail auprès des professionnels des ressources humaines en France.
Forts de leurs champs de pratiques et de leurs expertises respectives, l’ANDRH et Global-Watch sont fiers d’annoncer
l’entente de partenariat international entre les deux organisations. Ce partenariat permettra de faciliter la diffusion auprès
des organisations françaises des bonnes pratiques internationales en matière de santé et qualité de vie au travail.
« La santé et qualité de vie au travail est, aujourd’hui, un élément de plus en plus important pour les organisations qui doivent
se démarquer dans un environnement compétitif dans lequel la ressource humaine est centrale, et au cœur de changements
sociaux, technologiques et démographiques importants. Aussi, nous sommes heureux de pouvoir annoncer ce partenariat et
de contribuer à accompagner nos membres à développer leurs connaissances et leur savoir-faire à partir des meilleures
pratiques mondiales. » Mme Bénédicte (Ravache) Le Deley, Secrétaire générale, ANDRH, France.
« Nous sommes ravis de ce partenariat qui permettra à un plus grand nombre d’organisations de développer leurs capacité à
agir efficacement en matière de Santé et qualité de vie au travail. En plus de donner accès aux outils et bonnes pratiques en
la matière provenant d’experts, chercheurs et leaders dans leurs domaines respectifs dans le monde avec Global-Watch, les
membres de l’ANDRH auront la possibilité de participer à différentes rencontres d’employeurs, leur permettant ainsi de joindre
une communauté internationale de pratique visant l’échange et le partage d’expériences entre pairs. » Mme Marie-Claude
Pelletier, Présidente, Groupe Levia, Fondatrice de Global-Watch, Canada.

L’

ANDRH, acteur de référence dans le débat RH

ASSOCIATION LOI 1901, CRÉÉE EN 1947, L’ANDRH EST LA PLUS GRANDE COMMUNAUTÉ DE PROFESSIONNELS DES
RESSOURCES HUMAINES EN FRANCE.
Créée en 1947, l’ANDRH est une association loi 1901 au service des professionnels des ressources humaines représentant les
entreprises et organisations de tous secteurs d’activité et de toutes tailles, publiques et privées, nationales et internationales.
Avec plus de 5 000 membres, organisée en 80 groupes locaux, elle est la plus grande communauté de professionnels des
ressources humaines en France. Depuis sa création, l’ANDRH anticipe et accompagne l’évolution des métiers des ressources
humaines.

À propos de Global-Watch
Initiative canadienne, fournissant des accès dans 25 pays, Global-Watch est une plateforme collaborative internationale de
bonnes pratiques favorisant la santé, la qualité de vie et la performance au travail, alimentée par une veille internationale
scientifique et de marché. Son objectif est de permettre à l’employeur de sauver du temps, tout en retrouvant au même
endroit les outils, bonnes pratiques et expériences innovantes dans le monde en matière de santé et qualité de vie au travail.

