
E-CHALLENGE
D'ENTREPRISE 
➡ ÉMULATION
➡ COHÉSION
➡ INNOVATION

Le e-challenge d'idéation, stimule la
créativité et l'appropriation sur un
thème stratégique de l'entreprise

Le e-Challenge sportif ou ludique, 
 génère de l'énergie et de la cohésion
tout en s'amusant

Le e-Challenge solidaire, pour mener
des défis en équipe au profit d'une
cause (RSE, fondation, association)

Plateforme dédiée à vos couleurs
Nombre de participants et de
contributions illimité
Durée : de 2 semaines à 2 mois

Le levier d'engagement idéal
pour les organisations hybrides !

Déploiement rapide et sans contrainte :



Ce challenge est un excellent
moyen de rendre les membres de
l'entreprise acteurs de la QVCT .
Nous avons encore une fois pu

constater l'engagement et la
créativité des collaborateurs de

Juridica.
 

Une participante

CAS CLIENT
E-CHALLENGE QVCT
CHEZ JURIDICA (AXA)

Lancement du challenge avec la
Conférence-Mondo "Le Travail est un
sport d'équipe" par Benoit
CAMPARGUE, ex-entraîneur de Teddy
Riner

Animation de la plateforme digitale
d'idéation (3 semaines)

Communication quotidienne de
chiffres-clés et de conseils QVT

Sélection des prix du jury et du public

Suivi et réalisation des initiatives les
plus innovantes et impactantes

45% des collaborateurs connectés

32 initiatives QVT qualifiées

331 avis partagés

Programme du e-challenge
"Engageons-nous pour notre QVCT"

Une vraie réussite !

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/qvct/
https://www.linkedin.com/company/juridica/
https://www.linkedin.com/company/axa/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABKDPdIBe601VX47mt5uDzPeCUfUu6FZPXw


Benoît Campargue: ex-coach de Teddy Riner et de l’équipe de France de
judo, entrepreneur et expert en dynamiques humaines collectives
Aurélien Rothstein: ex-dirigeant chez Essilor et Accenture, executive
coach d’organisation, diplômé d’HEC et de l’Ecole Centrale Paris

Engagement & Performance
est le spécialiste français de
l’engagement des équipes.
Notre savoir-faire : Coacher et entraîner les équipes pour créer un déclic
d'engagement et de performance collective

Des clients de renom : Generali, HSBC, Juridica, Hermès, Clarins, Séphora,
Galeries Lafayette, Hilti, Euroapi, AnyCommerce, Lefebvre-Dalloz, Thierry
Marx College, Caisse Nationale d’Allocations Familiales, Institut Curie…

Un écosystème unique de partenaires et de personnalités inspirantes :
Thierry Marx, Xavier Fontanet, Elie Girard, Pascal Demurger, Stéphane
Diagana...

Un duo inédit de co-fondateurs expérimentés :

➡ Visiter notre
site internet

➡ Prendre
rendez-vous

➡ Nous
écrire
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