Communiqué de presse
- Partenariat entre La Valériane et le cabinet Praeconseil -

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.
A propos de La Valériane
La Valériane est un éditeur expert dans le domaine de solutions numériques santé à
destination des professionnels et du grand public.
Fondée en 2008 par Roland Sicard, la Valériane édite pour une problématique santé, la
solution numérique d’interface entre les professionnels et l’individu.
A ce titre La Valériane propose depuis 2014 dans le domaine de prévention santé au
travail une solution numérique santé innovante “Bilan Santé Stress”.

Cette application et son processus de déploiement au sein d’une entreprise permet :
Pour le salarié :
✓ De mesurer ses facteurs et ses doses de stress, ses facteurs de résistances et
l’impact en risque santé physique et moral.
✓ De disposer de modules “e-learning” de développement des connaissances en
prévention santé et en prévention des risques psycho-sociaux.
✓ De bénéficier d’un service téléphonique de conseils en prévention sur
rendez-vous.
Pour l’entreprise :
✓ De disposer d’un observatoire de la nature et de l’intensité des facteurs de
risques psychosociaux, de l’état de santé général des salariés et de la qualité
de vie au travail qui la caractérise.
A ce jour plus de 150 entreprises, en France et au Canada, de toute taille et de tout secteur
d’activité ont déployé la solution Bilan Santé Stress pour plus de 20 000 salariés utilisateurs.
Pour les salariés c’est un « cadeau santé et qualité de vie au travail innovant, utilisable à tout
moment »
Pour la Direction et les partenaires sociaux, la synthèse réalisée à partir des résultats
anonymes, permet d’agir en prévention avec objectivité et efficacité sur une série de stimuli
managériaux induisant la productivité des équipes et leur motivation par l’amélioration des
conditions de travail.
A propos de Praeconseil
Julie Borras et Sébastien Rieu, cofondateurs et codirigeants du cabinet Praeconseil, très
attentifs à la qualité de vie au travail et aux bonnes conditions de travail en entreprise, ont
acquis depuis 2008, la conviction qu’il fallait accompagner l’ensemble des acteurs de
l’entreprise afin d’anticiper leurs besoins dans un environnement économique en perpétuel
mouvement.
Praeconseil est une société du groupe Praelium, spécialisée dans la santé au travail,
l’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et des situations
de travail, ainsi que sur les problématiques de restructurations et de changements dans les
organisations.
Son expérience et son expertise acquises depuis plusieurs années, dans une structure à
dimension humaine, réunit les compétences relationnelles et pédagogiques de ses associés
et de ses collaborateurs (psychologue du travail ou clinicien, sociologue, ergonome,
économiste, expert-comptable, médiateur…), dans la réussite des projets de ces clients, en
s’engageant dans une relation de confiance basée sur des valeurs d’honnêteté, de
professionnalisme, de qualité et de neutralité.
Praeconseil contribue au développement des compétences de ses clients en favorisant leurs
adaptations aux changements, sociaux, économiques et environnementaux par :
✓ L’évaluation et la prévention de la qualité de vie au travail et des Risques
psychosociaux ;

✓
✓
✓
✓

L’ergonomie et l’analyse des situations de travail ;
L’évaluation et la prévention des risques professionnels ;
L’évaluation et la prévention de la prévention de la pénibilité au travail ;
L’évaluation et la prévention des changements organisationnels et des
restructurations ;
✓ La formation, coaching et médiation ;
✓ Le soutien psychologique et la gestion de crise ;
✓ La RSE.
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