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La Direction des Ressources Humaines du CHU de Reims récompensée à l’occasion 
des Victoires des Leaders du Capital Humain 

Le Pôle Ressources Humaines - Organisation des Soins - Formation - Relations Sociales du CHU de 
Reims a obtenu la Victoire d’Argent à l’occasion des Victoires des Leaders du Capital Humain - DRH de 
l'année, un évènement national, organisé par la Leaders League ayant pour but de récompenser les 
entreprises mettant en œuvre une politique RH performante, innovante et diversifiée sur les quatre 
dernières années.  
 
Ce prix est une réussite collective venant récompenser l’investissement de l’ensemble des équipes du pôle et de 
l’encadrement pour la gestion et la mise en place de nombreux projets et actions en faveur de la qualité de vie au 
travail et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour l’ensemble du personnel non médical 
du CHU de Reims. 
 
Il témoigne de l’excellence et de l’exigence des acteurs, permettant une cohérence et une cohésion des actions 
menées depuis quatre ans, à l’origine de la sélection du CHU pour participer à l’évènement et de sa nomination 
par cette Victoire d’Argent. 
Le développement des talents a pu être concrétisé grâce à des dispositifs innovants tels que l’organisation d’une 
semaine des talents, visant à développer la formation continue, ou encore la simulation managériale, offrant aux 
apprenants cadres de santé, la possibilité d’expérimenter des situations managériales complexes avec retour 
d’expérience.  
De plus, de nombreux dispositifs ont été développés en faveur de l’accompagnement du handicap, de la mobilité, 
du maintien dans l’emploi. 
L’attractivité du CHU de Reims a pu être renforcée, à l’appui d’un travail important sur la qualité de vie au travail 
et sur ses images interne et externe (ouverture d’une conciergerie, relation client interne, nouveau site internet, 
création d’un compte Linkedin). 
Enfin, les équipes engagées dans des projets institutionnels ont été valorisées par des publications d’articles et 
des prix nationaux récompensant la qualité et l’innovation dans les soins. 
 
Chacune de ces actions concourt à l’évolution favorable, depuis quatre ans, des données sociales de 
l’établissement concernant tous les champs de la fonction RH (recrutement, formation, pilotage stratégique, 
développement des talents, maintien dans l'emploi, qualité de vie au travail, etc.). 
 

A propos du CHU de Reims  

Avec près de 7600 collaborateurs, le Centre Hospitalier Universitaire de Reims est le premier employeur du territoire champardennais.  

Le bien-être de nos patients et de notre personnel repose sur un ensemble de valeurs fortes qui guident nos actions au quotidien et nous 
unissent autour de la triple mission de soin, d’enseignement et de recherche du CHU de Reims. 
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