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Korian certifié Top Employer 2023 

en France, Allemagne, Belgique et Italie 
 

 
 

Le Groupe Korian reçoit la distinction « Top Employer en 2023 » pour ses quatre principaux pays: en 

Allemagne pour la 3ème année consécutive, en France pour la 2ème année consécutive, en Belgique 

et Italie pour la 1ère fois. Ces 4 pays emploient au total plus de 90% des salariés du groupe. 
 

En Allemagne, Korian obtient sa troisième labellisation, avec notamment une meilleure notation dans 
les catégories former, attirer, développer et engager. 

En France, Korian obtient cette année une note globale de près de 75%. Les résultats sont en 
augmentation sur l’ensemble des six grands domaines de pratiques RH (piloter, organiser, attirer, 
développer, engager et rassembler) recouvrant au total 20 thématiques. 

En Belgique et en Italie, Korian est certifié Top Employer pour la première fois, avec des scores 
généraux à plus de 65%. 

 

Pour rappel, Top Employer est une certification internationale qui s’appuie sur un questionnaire de 
350 meilleures pratiques RH et 20 thématiques analysant en profondeur la qualité des processus RH 
de l’entreprise, Top Employer étant lui-même audité par un organisme tiers indépendant.  
Le « Top Employers Institute » est l'autorité internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH. 

Créé il y a plus de 30 ans, il a certifié plus de 1 857 organisations dans 123 pays.  
 

Pour Sophie Boissard, directrice générale du groupe Korian : « L’obtention de ces certifications Top 
Employeur supplémentaires est une belle reconnaissance du travail de fond engagé depuis 2019 

dans le cadre de notre projet d’entreprise Le Soin à cœur, par les équipes RH et les institutions 
représentatives du personnel pour soutenir au quotidien nos établissements dans le recrutement, la 
formation et les politiques de santé et sécurité au travail, pour  construire des filières diplômantes 

avec les Académies Korian et pour favoriser un dialogue social de qualité. En 2023, dans la 
perspective de notre transformation en entreprise à mission, nous allons encore amplifier nos efforts 
et nous espérons être la première entreprise du secteur à pouvoir obtenir la certification Top 
employer européen ».  

 

Rémi Boyer, directeur des ressources humaines du groupe Korian souligne : « Depuis plusieurs années, 
afin de répondre aux pénuries de personnel soignant et de service partout en Europe, Korian investit 
dans ses propres filières de formation qualifiantes, qui bénéficient désormais à plus de 6000 

collaborateurs, soit près de 11% de nos effectifs. La certification reconnait notre investissement pour 
devenir l’employeur de référence de notre secteur et l’amélioration de nos processus RH, grâce 
notamment à la standardisation ISO 9001, déployée dans tous les établissements du Groupe ». 
 

Korian est la première entreprise du secteur du soin aux personnes âgées à recevoir la certification 
Top Employer en France, en Allemagne et en Belgique. 
 
À propos de Korian : 
Korian, premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles.  
https://www.korian.com     
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