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Trophées
de la Performance Humaine 

en entreprise

Partenaire



Les Trophées de la Performance Humaine 
en entreprise ont pour ambition de 
mobiliser les entreprises ardennaises  
et marnaises de toute taille, dirigées par 
des chefs d’entreprise créateurs et 

innovants afin qu’elles fassent part et 
partagent les initiatives déjà mises en 

place dans leurs entreprises qui facilitent 
la santé, le bien-être, l’éco-responsabilité, 

l’engagement social et sociétal.
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En créant les Trophées 
de la Performance Humaine en entreprise, 
la CPME Marne Ardennes et Harmonie  
Mutuelle et l’Union-L’Ardennais soutiennent 
et valorisent les entreprises de la Marne  
et des Ardennes, donnent de la visibilité 
à leurs actions en faveur de la qualité  
de vie au travail de leurs collaborateurs.
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Le principe
Parmi les thèmes proposés ci-dessous,
précisez dans le dossier de candidature,
toute initiative ou action, créée ou à venir,  
ayant pour objectif d’optimiser  

la performance humaine au sein  
de votre entreprise.

Les thèmes

(
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Vos solutions, vos actions, vos projets 
pour mieux harmoniser  
et optimiser la performance humaine 
au sein de votre entreprise 
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● Santé et Bien-être 
   en entreprise

● Engagement social et sociétal

● Start up santé

● Eco responsabilité
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Un Trophée 
par thème et
par catégorie 
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Les critères de sélection

Un trophée sera décerné par thème
et pour chaque catégorie. 

Chaque projet sera donc étudié en 
fonction de la taille de l’entreprise suivant 
les critères suivants :
n les objectifs du projet
n le mode opératoire 
n le nombre de collaborateurs concernés

n les bénéfices pour l’entreprise et  
   pour les collaborateurs.

Les catégories 
d’entreprises

Moins de 20 salariés

Plus de 20 salariés

Coup de cœur 
START’up santé
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Le calendrier 
des Trophées
de la Performance
Humaine en Entreprise 
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Entre le Ier octobre 2021  
et le 30 janvier 2022
Remise de votre dossier par mail  
ou par courrier
Date limite 30 JANVIER 2022

Ier – 25 février
Analyse des dossiers par le jury.
Les entreprises sélectionnées seront  
informées début mars.

31 MARS 2022
Soirée événement Remise des Trophées  
au Domaine Château du Faucon
Notez cette date dans votre agenda, vous êtes 
notre invité(e). Remise des prix en présence  
des forces économiques de la région, des 
entreprises participantes, des partenaires,  
du jury et des médias.

Par courrier

Par mail

CPME Marne Ardennes
21-23 rue de Courcelles
51100 REIMS

contact@cpme51.fr



Mon entreprise, 
candidate aux 
Trophées de la Performance  
Humaine en entreprise
Madame          Monsieur

Société

Fonction

Activité                                                                Nombre de salariés

Adresse

Code postal |___|___|___|___|___|        Ville

Tél |___.___|___.___|___.___|___.___|___.___|

E-mail

Site Internet

DOSSIER 
DE CANDIDATURE
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Nous nous inscrivons 
dans le(s) thème(s) suivant(s) :

Description générale des actions

Thème(s)

Nombre de collaborateurs et collaboratrices concernés

Année de mise en place |___|___|___|___|

Santé et Bien-être en entreprise
Eco responsabilité
Engagement social et sociétal
Start up santé
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n Pourquoi avons-nous mis en place cette action ? 
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n L’organisation que nous avons mise en place 
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n Les motivations et freins que nous avons rencontrés 
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n Les résultats (bénéfices pour l’entreprise et pour ses collaborateurs)
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n La prochaine étape

Vous pouvez 
joindre des 
photos de vos 
réalisations
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Trophées
de la Performance Humaine 

en entreprise

Ce dossier complété est à retourner :
par courrier
CPME Marne Ardennes
21-23 rue de Courcelles
5 100 REIMS

par e-mail
contact@cpme51.fr


