
	

	

	 	 	 	 	 	 	 		
	

Marseille,	Mercredi	11	juin	2014	
	

COMMUNIQUE	DE	PRESSE	
	
	

KEDGE	Business	et	la	Caisse	d’Epargne	Provence‐Alpes‐Corse		
lancent	la	Chaire	«	Bien‐Être	et	Travail	»	

dotée	d’un	financement	de	450	000	euros	sur	trois	ans	
	

	
KEDGE	 BS,	 à	 travers	 sa	 Fondation	 pour	 un	 Leadership	 Responsable	 placée	 sous	 l’égide	 de	 la	 Fondation	 de	
France,	et	 la	Caisse	d’Epargne	Provence‐Alpes‐Corse	agissant	en	tant	que	mécène,	signent	une	convention	de	
Mécénat	en	vue	de	la	Création	de	la	Chaire	de	recherche	et	d’enseignement	:	«	Bien‐Être	et	Travail	».		
	
Alain	LACROIX,	Président	du	Directoire	de	la	Caisse	d’Epargne	Provence‐Alpes‐Corse,	et	François	PIERSON,	
Président	du	Conseil	d’Administration	de	KEDGE	Business	School,	ont	signé	la	convention	mercredi	11	juin	sur	
le	campus	de	KEDGE	BS	Marseille.	
	
Dotée	d’un	financement	de	450	000	euros	sur	trois	ans,	la	Chaire	«	Bien‐Être	et	Travail	»	souhaite	promouvoir	
des	modes	de	management	innovants,	porteurs	de	sens	et	intégrant	les	intérêts	et	besoins	parfois	divergents	de	
l’ensemble	 des	 parties	 prenantes	 de	 l’entreprise.	 Sa	 mission	 est	 de	 contribuer,	 par	 le	 développement	 et	 la	
diffusion	 des	 connaissances,	 par	 les	 activités	 de	 recherche	 et	 par	 la	 formation	 de	 cadres	 en	 activité,	 au	
développement	d’un	management	performant	dont	la	finalité	est	l’Homme.		
	
Développer	l’excellence	académique	
L’ambition	de	la	Chaire	est	de	développer	l’excellence	académique	et	pédagogique	en	intégrant	les	pratiques	et	
problématiques	de	domaines	variés	issus	de	l’entreprise	principale	partenaire,	la	Caisse	d’Epargne	Provence‐
Alpes‐Corse	 (CEPAC),	des	 territoires,	des	organisations.	Elle	vise	à	créer	un	socle	commun	de	connaissances		
permettant	une	diffusion	rapide	et	ouverte	des	pratiques,	tant	dans	l’enseignement	et	la	recherche	que	dans	les	
organisations	 et	 entreprises	 dans	 l’amélioration	 du	 bien‐être	 de	 leurs	 collaborateurs	 comme	 	 vecteur	 de	
performance	économique	tels	que	:	

 Le	bien‐être	au	travail	
 La	santé	au	travail	
 La	prévention	des	risques	psychosociaux	
 Les	conditions	de	travail	dont	l’impact	des	nouvelles	technologies	
 La	qualité	du	dialogue	social	et	sociétal	
 L’évolution	du	rôle	du	management	et	son	impact	sur	la	performance	sociale	
 Une	utilisation	adéquate	des	outils	numériques		

	
Par	ailleurs,	en	accord	avec	la	CEPAC,	une	attention	toute	particulière	sera	portée	sur	les	sujets	suivants	:	

 L’accompagnement	 en	 termes	 de	 performance	 sociale	 d’un	 chantier	 de	 restructuration	
stratégique	de	l’entreprise	pour	son	maintien	de	position	de	leader	

 La	mise	en	œuvre	de	l’évolution	des	compétences	et	des	fonctions	de	l’entreprise	dans	tous	les	
rouages	de	l’entreprise	

 Les	 outils	 de	 pilotage	 de	 la	 performance	 sociale	 présents	 au	 sein	 de	 la	 CEPAC	 seront	
également	exploités	 	 (tels	que	 le	baromètre	social,	véritable	outil	de	mesure	de	 la	confiance	
dans	l’entreprise)	

	
	



	

	

	
	

Organisation	d’un	Think	Tank	
Cette	chaire	abrite	un	Think	Tank	qui	a	pour	but	de	renforcer	la	coopération	au	sein	du	réseau	des	Chaires	
et	d’accéder	aux	idées	innovantes.	 Il	 favorise	 la	diffusion	et	 l’accès	à	des	travaux	liés	aux	thématiques	de	
prédilection	des	Chaires.		
Ce	 laboratoire	 d’idées	 constitué	 de	 représentants	 des	 entreprises	 et	 organisations	 partenaires,	 tout	
particulièrement	de	l’O.S.I	(Observatoire	Social	International),	se	réunira	régulièrement	afin	de	coopérer	et	
produire	sur	la	mise	en	œuvre	d’actions	et	projets	innovants	relatifs	au	bien‐être	au	travail.		

 Déterminer	des	actions	concrètes	et	des	indicateurs	de	suivi	d’une	politique	
d’amélioration	continue	de	la	Qualité	de	Vie	au	Travail	

 Mesurer	l’impact	d’une	politique	efficace	de	prévention	des	risques	psychosociaux	
 Traiter	tout	particulièrement	le	sujet	du	bien‐être	au	travail	et	l’accompagnement	du	

changement	

Ce	 «	Think	 Tank	»	 sera	 piloté	 par	 Sylvie	 BRUNET,	 professionnelle	 du	management	 des	RH,	 professeur	 à	
KEDGE	Business	 School	 et	membre	 du	 Conseil	 Economique	 Social	 et	 Environnemental,	 en	 co‐animation	
avec	un	représentant	de	l’O.S.I	(Observatoire	Social	International).	

	

A	propos	de	KEDGE	Business	School	:	
Les	Grandes	écoles	BEM	et	Euromed	Management	ont	 fusionné,	pour	créer	une	nouvelle	business	school	mondiale.	
KEDGE	Business	School	répond	aux	enjeux	de	la	mondialisation,	des	univers	digitaux	et	de	la	montée	en	puissance	des	
pays	 émergents	 en	 s’appuyant	 sur	 le	 rayonnement	 mondial	 de	 sa	 recherche,	 son	 innovation	 pédagogique	 et	 son	
engagement	sociétal.	Elle	exprime	son	engagement	dans	sa	signature"	Create,	Share,	Care".	
Le	 groupe	 propose	 une	 offre	 de	 31	 formations	 en	management	 visées	 par	 l'Etat	 Français	 et	 accréditées	 au	 niveau	
international	 par	 EQUIS,	 AACSB	 et	 AMBA	 pour	 des	 publics	 étudiants	 et	 professionnels,	 en	 temps	 plein	 et	 en	
alternance.	KEDGE	Business	School	déploie	également	des	formations	sur‐mesure	pour	les	entreprises	en	France	et	à	
l’international.	KEDGE	Business	School	dispose	de	campus	en	France	(Bordeaux,	Marseille,	Paris,	Toulon),	en	Chine	
(Suzhou,	Shanghai)	et	4	campus	associés	(Avignon,	Bastia,	Bayonne,	Dakar).	
Plus	d’infos	sur	:	www.kedgebs.com	‐	@kedgebs	‐	Facebook/kedgebs	
	
	
	

A	 propos	 de	 la	 CEPAC	 :	 La	Caisse	d’Epargne	Provence‐Alpes‐Corse	est	une	banque	 solide,	 leader	 sur	de	nombreux	
marchés.	Elle	agit	sur	9	départements	:	 les	Bouches	du	Rhône,	 le	Vaucluse,	 les	Alpes	de	Haute	Provence,	 les	Hautes	Alpes,	 la	
Haute	Corse,	la	Corse	du	Sud,		La	Réunion,	la	Guadeloupe	et	la	Martinique.	
Forte	de	ses	2	millions	de	clients,	de	ses	290.000	sociétaires,	elle	mobilise	2.750	collaborateurs,	268	agences	et	916	automates	
bancaires,	10	centres	d’affaires,	pour	la	satisfaction	de	sa	clientèle.	
Outre	 les	métiers	de	proximité	 (particuliers	et	professionnels),	 la	Caisse	d’Epargne	Provence	Alpes	Corse	présente	une	 large	
palette	de	métiers	spécialisés	:	grands	comptes,	capital	risque,	microcrédits,	investissement	immobilier,	prise	de	participations.	
Ces	 expertises	 la	 conduisent	à	 être	un	partenaire	privilégié	de	 l’économie	 régionale.	Elle	œuvre	auprès	des	 entreprises,	des	
collectivités	locales,	des	entreprises	de	l’économie	sociale,	des	organismes	de	logements	sociaux,	des	SEM	et	des	professionnels	
de	l’immobilier.	

	
	

Contacts	presse	:		
KEDGE	Business	School	
Julien	RAVIER,	Chef	de	Cabinet	Direction	Générale,	Tel.	+33	(0)	491	827	791	/	julien.ravier@kedgebs.com		
	
Caisse	d’Epargne	Provence‐Alpes‐Corse		
Magali	CARME,	Responsable	Edito	et	Relations	Presse,	Tel.	04	91	57	66	64	–	06	79	05	03	19	
magali.carme@cepac.caisse‐epargne.fr		
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