COMMUNIQUE DE PRESSE
PRIX DE LA RESILIENCE PROFESSIONNELLE
LES LAUREATS DE LA PREMIERE EDITION

Lundi 1er avril au Sénat, l’association E2R ENVIE2RESILIENCE a remis les premiers Prix de la Résilience
Professionnelle, sous le haut patronage du ministère du Travail.
Plus de 200 personnes issues du monde de l’entreprise, du service public , de la société civile étaient réunies
pour cette soirée animée par David Abiker, journaliste et ancien DRH, et parrainée par Ryadh Sallem, Chef
d’entreprise de l'ESS, sportif de haut niveau et ambassadeur "Paris 2024".
50 candidatures déposées. 18 finalistes nationaux. 7 lauréats.
Le jury était composé de personnalités du monde scientifique, entrepreneurial, associatif, professionnels des
ressources humaines, …pour offrir à cette 1ère édition un palmarès représentatif du sujet.
La Présidente fondatrice de l’association, Patricia Acensi-Ferré, souhaite porter le sujet de la résilience
professionnelle au cœur de la performance économique et sociétale des organisations et que ce sujet ne soit
plus un tabou
« Par ce prix, nous souhaitons valoriser et assurer une forte communication aux acteurs pour renforcer leurs
impacts ; poser les bases d’une démarche scientifique et créer une communauté nationale pour partager les
bonnes pratiques ».

LES LAUREATS PAR CATEGORIE :
PREVENTION : SEQUENCES CLES PRODUCTION (SARL PARIS)
Séquences-Clés est une aventure humaine ou des femmes et des hommes, aux itinéraires chamboulés par la
vie, ont trouvé les moyens de se construire ou de se reconstruire.
En exprimant leurs compétences et leur professionnalisme dans les métiers de l’audiovisuel et de la
communication, ils contribuent également à faire évoluer nos regards sur nos différences.
ACCOMPAGNEMENT : TOUS REPRENEURS (ASSOCIATION 54320)
Créée en octobre 2016, l’association Tous Repreneurs agit en « assemblier » pour une nouvelle politique de
l’emploi et de la formation en faveur de l’insertion et de la montée en compétences des publics fragiles.
Tous Repreneurs œuvre sur le terrain pour permettre à chacun de relancer sa vie professionnelle en
devenant entrepreneur sous de multiple formes : création, reprise, franchise, incubateur, etc…
REBOND : CELINE SANTINI, AUTEUR ET CONFERENCIERE (TOURS)
A un des moments les plus difficiles de sa vie, elle a découvert par hasard l'existence du Kintsugi (l'art
japonais de souligner les cicatrices avec de l'or).
Cela a été une révélation : cet art parlait de sa vie, et la réparait instantanément... En contemplant ces lignes
de faille dorées, elle a eu la sensation d’être aussi un kintsugi vivant. Elle a souhaité partager cet art
méconnu dans un livre "Kintsugi, l'art de la résilience" (traduit dans 10 langues)"
RECHERCHE : CENTRE D'ENTRAINEMENT DES PROFESSIONNELS EN TRANSITION (68240)
Le CREDIR est un centre d'accueil interdisciplinaire des professionnels au travail qui a été créé en 2013 sur
les bases de la thèse de Jean-Denis Budin à l’Université Paris-Dauphine. Il organise chaque mois des stages
résidentiels de 3 jours pendant lequel les participants font notamment un récit de vie auprès d'un
interviewer qui doit être obligatoirement un pair. Avec ce travail de deuil sur les échecs, le CREDIR construit
leur résilience au quotidien et accélère leur rebond.

COUPS DE CŒUR EXÆQUO
ASTRID PLOUZENNEC (BELLE-ILE-MER)
Agent de la fonction publique depuis plus de 20 ans, en mars 2018, les médecins lui diagnostiquent un cancer
du sein à 38 ans. Incompréhension totale, comme beaucoup de malades, elle ne comprend pas pourquoi elle,
mais elle l'accepte. Elle l'accepte à condition qu'il lui serve, qu'il serve aux autres et pour ne pas avoir eu cette
maladie pour rien. Elle a décidé d'ouvrir une Biocoop sur son île. En effet, aucun lieu entièrement dédié à
l'alimentation bio n'existe. Plus qu'un magasin, ce sera un lieu d'échange
DELPHINE VILLUENDAS ET BERTIER LUYT // REENTREPRENDRE (SAINT-MALO)
L'objet de reEntreprendre est de changer les apriori culturels et structurels qui font de l'échec un stigma
pour l'entrepreneur, dans la société et dans son parcours professionnel.
reEntreprendre s'articule autour d'une cartographie, des portraits d'entrepreneurs, une plateforme de
collecte de données et un rapport qui seront soumis aux parlementaires et au gouvernement sous forme de
propositions de lois.
VIRGINIE SZAMES // LA BOITE A HISTOIRE (PARIS)
Boîte à Histoires, c’est la communauté de la transmission des mémoires, qu’elles soient familiales, qu’elles
soient d’entreprises, des villes et même des villages. C’est une sorte d’appel au don... de la mémoire !

Le prix de la résilience professionnelle est une création de l’association ENVIE2RESILIENCE.
E2R porte la résilience professionnelle au cœur de la performance économique et sociétale des organisations.
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