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Edito
Présentation du groupe Praelium

Le groupe Praelium est un groupe d’expertise et de conseil spécialisé dans la santé
au travail, l’amélioration des conditions de travail, les relations sociales et la RSE.

Pourquoi ce nom ?
Praelium est un mot latin signifiant l’engagement : L’engagement, le combat pour
une cause juste.
S’engager pour l’amélioration des conditions de travail et la santé au travail,
dans une démarche de prévention, pour l’expression collective des salariés relative à
la gestion sociale et financière ou dans la responsabilité sociétale des entreprises
(RSE), demande pour tous les acteurs concernés un engagement fort et une réelle
passion de leurs missions et de leurs métiers.
Il s’est bâti sur une idée simple – fédérer des métiers uniques et complémentaires
autour de 3 sociétés :

Nous désirons être un groupe partenaire de nos clients sur le long terme et un
acteur qui contribue à une croissance sociale et économique, responsable et durable.
Le groupe Praelium profondément tourné vers l’humain, accompagne l’ensemble
des acteurs présents dans les entreprises sur des réflexions touchant le champ de la
santé au travail, de l’expression collective des salariés et la responsabilité sociétale et
environnementale en construisant des actions sur mesure répondant aux besoins
spécifiques exprimés par ses partenaires.
Nous œuvrons au quotidien pour faire partie des acteurs les plus dignes de
confiance de notre secteur en intégrant encore davantage nos valeurs et notre
éthique dans nos comportements quotidiens.
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Les articles
La robotisation et
l’intelligence artificielle au
travail, mais de qui ?
Lire la suite

La dernière décennie a vécu des progrès remarquables dans les technologies
numériques, y compris l’intelligence artificielle (IA), la robotique, le cloud computing,
l’analyse de données et les communications mobiles. La technologie avance vite, très
vite… peut-être plus vite que ce que nous sommes à même d’anticiper pour nous y
préparer.

Les conditions de travail de
nos forces de l’ordre.
Lire la suite

Les forces de l’ordre sont un ensemble d’institutions dont le travail est de veiller à
l’ordre public et au respect de la loi. A ce titre, la police nationale et municipale, la
gendarmerie, les douanes, les CRS, le GIPN, la BAC… mais aussi l’armée (terre, mer et
air) en font partie.

3

Les articles

Impact de la transformation
digitale sur les conditions de
travail.
Lire la suite
Le progrès ne s’arrête pas mais il s’accompagne ! La démocratisation de l’usage des
technologies numériques et la transformation digitale ont des effets notables sur
l’organisation, le management, la culture, le rapport au travail, les échanges, les
compétences de l’ensemble des acteurs de l’entreprise, mais aussi chez ses parties
prenantes et clients.

Pompier, un engagement au
service des autres.
Lire la suite

Si vous êtes plutôt sportif, tourné vers les autres, du genre à aimer prendre des risques
et passionné… ce métier à tout pour vous séduire. 😊
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Salon

Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux !

Contact : a.richard@praelium-groupe.com
04 90 83 71 93

Communiqué de
presse
Partenariat entre le cabinet Praeconseil et La Valériane

La Valériane et le cabinet Praeconseil associent leurs réseaux, leurs expertises et leurs solutions
innovantes, pour mieux accompagner et conseiller leurs clients dans leurs démarches de prévention
de la santé et de qualité de vie au travail.
A l’aube des grands bouleversements qu’engendre la révolution numérique sur nos sociétés, il leur a
paru majeur, de proposer à leurs clients des prestations complémentaires d’accompagnements de
développement de compétences, afin de faire de l’organisation du travail et des pratiques
managériales, un avantage compétitif à l’heure du digital.
Présentation
Grâce à ce partenariat, le groupe Praelium au travers sa filiale Praeconseil et La Valériane
enrichissent leurs offres de services.
L’apport de La Valériane permettra, au cabinet Praeconseil, de proposer une solution novatrice de
bilan individuel de santé au travail des collaborateurs, aux entreprises désireuses d’enrichir leurs
actions en qualité de vie et santé au travail, tout en garantissant un haut niveau de protection des
données. Mais aussi, de leur offrir la possibilité de s’inscrire librement dans une démarche vertueuse
d’amélioration de la santé, tant au niveau individuel que collectif.
L’apport de Praeconseil permettra à La Valériane de proposer des prestations complémentaires
d’accompagnements de développement de compétences dans le domaine de la santé et de la qualité
de vie au travail, notamment pour des besoins en :
•Soutien psychologique,
•Analyse conseil dans l’accompagnement des plans d’actions,
•Formation aux Risques psychosociaux, prévention et Qualité de Vie au Travail
Ce partenariat permettra à leurs clients de bénéficier d’une offre globale et novatrice de prestations de
services en étant créateur de valeur.

Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux !

Contact : a.richard@praelium-groupe.com
04 90 83 71 93

