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Le groupe Korian décroche le trophée du binôme PDG/DRH  
pour « l’exigence de la mission » ! 
 

La 15ème édition des trophées des binômes PDG-DRH organisée par le groupe RH&M, a récompensé 

jeudi 22 mars 2018 la politique RH du groupe Korian. Sophie Boissard, Directrice Générale et Rémi 

Boyer, Directeur des Ressources Humaines & RSE ont reçu le trophée du meilleur binôme pour 

« l’Exigence de la Mission ».  

 

Parce que le binôme PDG-DRH est un des 
facteurs clés de la performance 
économique et sociale de l’entreprise, ce 
prix récompense les meilleures initiatives et 
dispositifs RH.  

C’est l’approche innovante de Korian qui a 
été récompensée, à travers sa capacité à 
accompagner les soignants et développer 
leurs compétences et talents tout au long de 
leurs parcours professionnels au service 
d’une mission pleine d’exigence et 
d’engagement.   

 

Des actions telles que le programme soutenu de formation de la Korian Academy ; la création du 
Passeport Gériatrique, 1ère formation certifiée pour les soignants en gériatrie ; les travaux de la 
Fondation Korian pour le bien vieillir et ses partenariats experts (Université Paris-Descartes, 
Gérontopôle de Toulouse) ; et le nouvel axe structurant de culture d’entreprise avec la campagne 
« Des métiers pas comme les autres » ; ont permis au binôme PDG/DRH de Korian de remporter ce 
trophée.  

Pour Sophie Boissard, Directrice Générale : « Ce trophée vient récompenser la mission sociale 
pleine d’exigence que porte Korian – soigner et prendre soin, à travers une politique RH forte et 
ambitieuse ! Nous sommes au cœur de la révolution générationnelle qui se joue aujourd’hui. C’est 
en effet la première fois dans l’histoire de l’humanité que 4 générations cohabitent et nos 
établissements petits et grands, maisons de retraite médicalisées et cliniques font partie des lieux 
de vie où elles se côtoient au quotidien avec un rôle clef pour nos soignants ».  
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À PROPOS DE KORIAN 
 
Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors, gère le premier 
réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences 
services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec 740 établissements. Présent dans quatre pays 
(France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de près de 75 
000 lits et emploie près de 49 000 collaborateurs. www.korian.com 

 
 
 
CONTACT PRESSE 
Marjorie Castoriadis 
Responsable Médias Korian 
marjorie.castoriadis@korian.fr 
T : +33 (0)1 55 37 53 11 / +33 (0)7 63 59 88 81 
 
 
 

 

  
 

  

 


