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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 10 septembre 2019 

 

 

 

CNP Assurances obtient le label HappyIndex®/Trainees décerné par 

ChooseMyCompany 

Participant pour la première fois à la campagne HappyIndex®/Trainees, CNP Assurances remporte ce label 

décerné par ChooseMyCompany aux entreprises les mieux notées par les stagiaires et alternants.      

 
Uniquement basé sur l'avis des stagiaires et alternants, le label HappyIndex®/Trainees récompense les 
organisations où les étudiants sont les plus heureux et motivés.  

A travers un sondage de 18 questions portant sur des thématiques variées comme la confiance accordée par le 
management, l’environnement de travail, l’ambiance, l’intérêt des missions qui leur ont été confiées, leur progression 
professionnelle… les stagiaires et alternants notent ainsi la performance des entreprises qui les ont accueillis.  

Ces sondages sont ensuite étudiés selon trois critères déterminants pour obtenir la certification 
HappyIndex®/Trainees :  

- une note globale résumant la performance de 
l’entreprise 

- un taux de participation à ce sondage qui doit être 
supérieur à 50 % 

- un « taux de recommandation »  qui doit être 
supérieur à 75 %. Sur ce dernier critère, 
CNP Assurances obtient un score élevé avec 9 
stagiaires et alternants sur 10 qui conseilleraient à un 
de leurs amis d’effectuer un stage dans cette entreprise.  

 

« Remporter dès notre première participation le label HappyIndex®/Trainees témoigne de la qualité de l’accueil, de 
l’encadrement et de l’intérêt des missions confiées aux stagiaires et aux alternants chez CNP Assurances. Nous 
remercions ChooseMyCompany avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration » indique Bérengère 
Grandjean, directrice des ressources humaines de CNP Assurances.   

« Depuis 8 ans, ChooseMyCompany accompagne chaque année plus de 700 entreprises dans l’amélioration de 
leurs pratiques managériales et le développement de leur motivation. Le label HappyIndex®/Trainees étant exigeant, 
décrocher ce label pour sa première participation montre que CNP Assurances attache une importance et un soin 
particulier aux étudiants. Toute l’équipe de ChooseMyCompany félicite l’ensemble des managers de 
CNP Assurances ! » ajoute Laurent Labbé, PDG et co-fondateur de ChooseMyCompany.  
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A propos de CNP Assurances 

 

Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe et en Amérique 

latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de 

prévoyance/protection et d’épargne/retraite innovantes. La société compte plus de 37 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde 

et plus de 14 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et 

s’adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, et aux besoins des clients de chaque pays.  

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résultat net de 1 367M€ en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE 

 

servicepresse@cnp.fr 

Florence de Montmarin   01 42 18 86 51    Suivez nous sur : 

Tamara Bernard   01 42 18 86 19     
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