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!Nous cherchons tous le Bonheur. Mais alors, si nous 
!passons la plus grande partie de notre vie au travail, 
!pourquoi ne pas parler de Bonheur au travail ?	


 	

Favoriser le bonheur au travail comme un 
bien en soi!
!
Nombreuses sont les organisations, privées 
ou publiques, qui l’ont compris et cherchent à 
favoriser le bonheur au travail comme un bien 
en soi pour les individus qui les composent. !
Elles témoignent de surcroît des réels 
bénéfices d'une structure respectueuse du 
bonheur de ses collaborateurs et du besoin 
d’engager ces derniers dans son 
développement.	


 	

!Certaines se sont emparées de cet objectif pour 
!transformer leurs pratiques ; d’autres hésitent à 

s’engager dans cette voie de performance à long terme ou 
manquent de solutions adaptées à leur organisation ou au 
contexte économique.	

 	

L’UBAT : pour des solutions concrètes!
!
Pourtant des solutions existent, et c’est ce que nous 
proposons de découvrir lors de cette formation 
expérientielle de trois jours. Toute personne curieuse ou 
désireuse de trouver des solutions pour transformer son 
quotidien professionnel ou celui de ses collaborateurs 
pourra venir vivre des pratiques et utiliser des outils en 
faveur du bonheur au travail, s’enrichir et partager avec 
des praticiens et des pairs, entrer dans un mouvement et 
devenir elle-même actrice du Bonheur au travail.	  
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L’UBAT,!
Unique et résolument innovant	  

•  L’expérience et la convivialité comme maîtres mots!

•  Une formation qui bouscule les habitudes pour laisser place à la transformation!

•  Une formation qui laisse une large place au partage et l’échange d’expériences!

•  Une formation qui favorise l’intelligence collective et la cohésion de groupe!

•  Une formation qui fait émerger actions et initiatives individuelles et collectives!

Profil des participants	  

Résolument fédératrice, l’Université du Bonheur au Travail est 
ouverte à tout acteur du monde professionnel désireux de 
développer le bonheur dans son organisation ! !
!
Quel que soit le type d’organisation : petite ou grande entreprise, 
du privé comme du public ou encore du monde associatif. !
!
Et quel que soit le poste occupé : dirigeant, DRH, responsable 
QVT ou RSE, manager, collaborateur,  organisation syndicale, 
CHSCT…!
!
Le nombre de participants est limité à 120 afin de créer et 
conserver un esprit « promo ».!

Nos illustrations

Nos illustrations
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Dans la pratique	  

Au travers d’ateliers expérientiels, les participants vivent des 
méthodes et outils innovants, pratiquent de nouvelles manières 
de collaborer et interagir, porteuses d’une meilleure qualité 
d’être et de résultats. !
Ils cheminent par « classes » de 15 afin de favoriser 
l’intégration des pratiques, l’interactivité et la qualité des 
échanges, pouvoir créer une véritable cohésion de groupe 
et des liens qui dépasseront les journées de l’université.!
!
Au travers de plénières, ils ont l’occasion de rencontrer des 
experts de renom qui viennent partager avec eux l’état de leurs 
recherches sur le bonheur et en particulier le lien entre bonheur 
et performance.!
 !
Au travers d’agoras, ils peuvent également échanger avec 
des acteurs du bonheur, dirigeants d’entreprises, managers et 
collaborateurs, qui ont déjà intégré ces pratiques et viendront 
apporter leur témoignage « du terrain ».!

Nos illustrations

Une expérience unique – le Hackathon	  

En marge de la formation, 40 participants hackers, 
aux profils divers et variés, s’engagent à co-créer 
en 48h, et avec l’aide de mentors et de médiateurs 
in situ et en ligne, un prototype ou une œuvre 
collective et documentée sur la thématique de la  
« gouvernance par le bonheur » !
!
Un projet porté par OZE&CO!

Nos illustrations
3 jours, 3 

thématiques	  
JE : Reconnaissance de soi 

TU : Relation à l’autre!
NOUS :  Ensemble autrement!
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Une formation à l'initiative  
de la Fabrique Spinoza	  

La Fabrique Spinoza est un think-tank 
économique et politique multi-partisan dont la 
mission est de redonner au bonheur sa juste 
place.  	

	

Depuis des années, la Fabrique Spinoza travaille 
à décrypter, promouvoir et soutenir le bonheur 
dans nos sociétés, notamment dans le monde de 
l’éducation et du travail.!
!
La Fabrique Spinoza est une association loi 1901, 
déclarée d’intérêt général et un des 10 principaux 
think-tanks français, nommé par Acteurs Publics.!
!
La Fabrique Spinoza s’appuie sur la capacité 
d’innovation et l’expertise de vie de ses citoyens 
membres, adossées a ̀ la technicité des 
spécialistes de son réseau pour élaborer ses 
notes, rapports, conférences, master class, 
formations et accompagnement.!

Dans une époque de 
recherche de sens, la 
Fabrique Spinoza œuvre 
à favoriser le bien-être 
citoyen, comme poursuite 
essentielle de notre 
société.  
Nous pensons que celui-ci 
favorise le développement 
économique, que le bien-
être des collaborateurs 
améliore la performance des 
entreprises, et enfin que le 
bien-être citoyen dessine 
une autre manière de vivre 
ensemble. Particulièrement 
en période de crise, il peut 
redonner espoir aux citoyens 
et ouvrir une nouvelle ère, 
où nous ne serons plus 
obligés de «choisir entre 
prospérité et bien-être» 
(dixit le président du Conseil 
européen). Pour la Fabrique 
Spinoza, favoriser le bien-
être citoyen passe par le 
débat démocratique, la 
recherche sur le bien-être, 
la transformation positive 
des entreprises, l’adoption 
de nouveaux indicateurs 
de développement, et la 
prise en compte du bien-
être citoyen dans toutes 
les politiques publiques. 
Ceci, pour une société plus 
heureuse, et par là-même, 
plus libre, plus dynamique et 
plus généreuse.

Alexandre Jost

Fondateur de la Fabrique Spinoza 

Le désir de vivre heureux ou 
de bien vivre, de bien agir est 
l’essence même de l’homme. 

Baruch Spinoza

La Fabrique Spinoza
11 rue Erard - 75012 Paris 
Tél. : +33(0) 1 43 40 00 24 
Fax : +33(0) 1 777 59 222 
Email : contact@fabriquespinoza.org

Think-tank du bien-être citoyenThink-tank du bonheur citoyen 

+ de 250 membres actifs dans 22 villes 
françaises!
!
2 700 suiveurs facebook, 1 900 abonnés 
twitter, 31 000 vues scoop It!
!
4 500 destinataires de la newsletter 
hebdomadaire!
!
6000 visiteurs uniques / mois sur le site 
de la Fabrique!
!
945 000 touches citoyennes, 10% des 
cadres français connaissent la Fabrique!

La Science du bonheur : nouveau 
champ de recherche rassemblant 
neurosciences, psychologie positive, 
économie du bonheur, philosophie, 
sociologie du bien-être, etc. 
Une inspiration académique

La Commission Stiglitz-
Sen-Fitoussi, pour la mesure 
du développement économique 
et du progrès sociétal.
Une révolution politique

SES MISSIONS

LES SOURCES D’INNOVATION 
qui inspirent la Fabrique Spinoza :

UN RAYONNEMENT CITOYEN

150 
membres contributeurs

500 
abonnés hebdomadaires

700 
suiveurs facebook

4 500 
destinataires de la newsletter

700 000 
touches citoyennes 

La Fabrique 
Spinoza est un 
think-tank économique 
et politique multi-
partisan non-lucratif 
dont le but est 
d’organiser et 
de promouvoir 
une recherche 
et une réflexion 
démocratique sur 
le bien-être des 
citoyens, puis 
de formuler des 
propositions 
politiques et 
citoyennes le 
favorisant.

Favoriser la prise en compte du bien-être des 
citoyens au cœur des politiques publiques ; 

Encourager la recherche, l’information, 
et le débat sur le bien-être des citoyens ; 

Impacter directement ou faire agir en faveur 
du bien-être collectif, particulièrement dans 
le monde économique.

1 

2 

3

Les initiatives étrangères de 
politiques en faveur du bien-être 
citoyen : Royaume-Uni, Suisse, 
Allemagne, Bhoutan, etc. 
Une inspiration démocratique

Les pratiques des entreprises 
en termes de bien-être de leurs 
collaborateurs 
Un chemin de transformation 
économique

www.fabriquespinoza.fr!

en quelques chiffres…!
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La Fabrique Spinoza,  
un acteur reconnu auprès des institutions !
!
•  Membre de la Commission Présidentielle dite Attali II 

pour « l’Economie Positive »!
•  Correspondant officiel en France pour l’OCDE du projet 

Wikiprogress!
•  Coordinateur de la Commission de l’ONU de mise en 

oeuvre de la résolution 65/309 visant à faire du bien-être 
citoyen un objectif du développement.!

La Fabrique Spinoza   
intervient dans l’enseignement supérieur !
!
•  Organisation de Master Class à l’Ecole Centrale Paris sur 

la Science du Bonheur et l’Entreprise Positive!
•  Co-organisation de la 3ème édition des ateliers de 

l’économie positive à l’Université du Havre!
•  Intervenant dans le Master Affaires Publiques de Paris 

Dauphine!

La Fabrique Spinoza organise  
des événements à forte visibilité!
!
•  Les Journées du bonheur au travail / 12-14 février 

2015 / La Gaîté Lyrique. Plus de 1 500 
participants et de nombreuses retombées media !

•  Ateliers du bonheur à l’école / 17 janvier 2015 / 
Halle des Blancs Manteaux. Plus de 300 
participants!

•  Cycle Happy-Culture. Dîners et master-classes 
autour du bonheur en entreprise, depuis 2013.!
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Nos parrains et marraines	  

Pierre Etienne Caire	

 	

Pierre-Etienne Caire est DG de la société Châteauform, leader dans l'organisation de séminaires 
d'entreprise, et qui fait le pari réussi de recevoir "comme à la maison ».!
Pierre-Etienne est un dirigeant heureux, inspiré et convaincu qu'il est très difficile de fournir un bon 
service si les employés qui en ont la charge ne sont pas heureux.!
Il a donc érigé, avec le soutien de ses actionnaires, une culture d’entreprise centrée sur les équipes et le 
bonheur érigé comme un principe de management.!

Christophe André!
 	

Christophe André est médecin-psychiatre à l’hôpital Sainte Anne, chef de file des théories 
comportementales et cognitives en France, conduisant des recherches sur le bonheur et les apports de 
la méditation de pleine conscience.!
Il est l'auteur de nombreux ouvrages de psychologie, souvent à destination du grand public, autour du 
bonheur et des peurs et phobies telles que Vivre heureux : psychologie du bonheur (2003), Psychologie 
de la peur : craintes, angoisses et phobies (2004), Imparfaits, libres et heureux : pratiques de l’estime de 
soi (2006).	  
	  

Ilona Boniwell	

	

llona Boniwell est l’une des professionnelles les plus renommées en psychologie positive. 
Fondatrice et enseignante du premier Master en psychologie positive appliquée en Europe (University of 
East London), elle enseigne actuellement à l’École Centrale de Paris et dirige le Master International de 
Psychologie Positive Appliquée à Cambridge.!
Fondatrice du Réseau Européen de Psychologie Positive, elle est actuellement membre dirigeant de 
l’Association Internationale de Psychologie Positive.!
Son premier succès en librairie, La psychologie positive en quelques mots, a été traduit dans de 
nombreuses langues.!

Yves Bailly	

 	

Yves Bailly est Directeur Général France de la papeterie Norske Skog Golbey, leader sur les papiers 
journaux et fer de lance du groupe norvégien. !
Arrivé en 2006, Yves Bailly a géré le lancement du groupe en France, avec pour objectif d'élever la 
qualité de production tout en diminuant les coûts et en libérant les initiatives.!
Ce défi a été relevé en se basant sur un processus d'amélioration continue, basée sur la confiance 
envers les équipes et le décloisonnement du travail, plutôt que par le contrôle. Ainsi, Yves Bailly est 
parvenu à améliorer la performance de l'entreprise en optimisant son organisation et en améliorant le 
bien-être de ses employés.!
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Diana Filippova	

 	

Diplômée d’HEC, de Sciences Po et de l’Université Paris I, Diana Filippova est connectrice du 
think-tank OuiShare, une communauté internationale habilitant les citoyens à élaborer une société 
basée sur la collaboration, l’ouverture et le partage. Elle est aussi membre de l'équipe organisatrice 
du OuiShare Fest, le premier festival international dédié à l'économie collaborative.!
 !
Diana est éditorialiste et écrivaine pour des revues comme la Tribune ou Socialter. A travers ses 
actions et écrits, elle cherche à trouver un cadre commun aux initiatives innovantes les plus diverses 
au service d'une action sociale fondée sur les principes de liberté, justice et coopération. !

Cynthia Fleury	

 	

Philosophe et psychanalyste, Cynthia Fleury enseigne à l'American University of Paris et à l'Ecole 
Polytechnique.!
Elle est la co-fondatrice, avec des personnalités telles que Stéphane Hessel et Edgard Morin, du 
Collectif Roosevelt, dont le but est de provoquer un sursaut citoyen et de viser "une politique du 
vouloir-vivre et re-vivre, qui nous arrache à une apathie et à une résignation mortelles". Philosophe 
engagée, Cynthia Fleury, auteure de La fin du courage (2010), s'intéresse à l'un des grands maux de 
notre monde contemporain : le découragement, qui touche à la fois l'individu et la société.!

Jacques Fradin	

 	

Jacques Fradin est docteur en Médecine, Comportementaliste et Cognitiviste.	

 Il fonde en 1987 l'Institut de Médecine Environnementale (Paris) et y anime une équipe de recherche 
en neurosciences cognitives. Il est aussi fondateur et Directeur scientifique de l’INC (Institute of 
NeuroCognitivism, Paris & Bruxelles) et expert auprès de l’APM (Association Progrès du 
Management).  Il est auteur et co-auteur de divers ouvrages dont L’entreprise neuronale (2001), 
Manager selon les Personnalités (2006) et L’intelligence du stress (2008) aux Editions Eyrolles.!

Alexandre Jost	

	

Alexandre Jost est fondateur de la Fabrique Spinoza.!
Diplômé de l’Ecole Centrale Paris, puis de U.C. Berkeley, il s’installe à San Francisco et commence à 
travailler chez Mars & Co, cabinet de conseil en stratégie.!
Appelé par une recherche de sens, il rejoint le Groupe SOS, œuvrant dans le social. En 5 ans, il s’y 
occupera du développement, et codirigera la stratégie, puis le pôle gérontologie.!
Fin 2010, heureux et entrepreneur, il crée la Fabrique Spinoza, think-tank visant à réintroduire le 
Bonheur citoyen au cœur du débat démocratique.!
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Matthieu Ricard	

 	

Matthieu Ricard est un moine bouddhiste tibétain et docteur en génétique cellulaire.!
Il est l'interprète français du Dalaï Lama et son représentant en France. !
Membre du Mind and Life Institute, qui facilite les rencontres entre la science et le bouddhisme, il 
participe activement à des travaux de recherche qui étudient l’influence de l’entraînement de l’esprit à 
long terme sur le cerveau (Universités de Madison-Wisconsin, Princeton, Berkeley, Zurich). Il est 
l'auteur de nombreux ouvrages dont Plaidoyer pour le bonheur (2003), L'art de la méditation (2008), et 
Plaidoyer pour l'altruisme (2013).!

Martin Meissonier	

 	

Martin Meissonnier est journaliste, réalisateur et producteur de documentaires.!
En 2012, il réalise une recherche-investigation de plus de deux ans sur les entreprises libérées. En 
2015, il présente le film documentaire Le Bonheur au travail, diffusé sur Arte et la RTBF.!

Simon Munch	

 	

Simon Munsch est, depuis 2013, Directeur Général des Services du Conseil régional des Pays de 
la Loire. Ancien secrétaire général pour le Conseil régional, chargé de l'économie et de l'innovation, il 
arrive à ce poste à la tête d'une équipe rajeunie et féminisée. !
Il lance alors une large démarche pour favoriser la qualité de travail dans l'administration de la région, 
qui rassemble plus de 3000 salariés. !
Simon Munsch est également co-financeur du documentaire Bonheur au Travail de Martin Meissonnier.!

Jacques Lecomte	

 	

Jacques Lecomte est docteur en psychologie, président d’honneur de l’Association française 
et francophone de psychologie positive. !
Il a enseigné à l’université de Paris-Ouest Nanterre et à la Faculté de sciences sociales de l’Institut 
catholique de Paris. Ses travaux portent essentiellement sur la psychologie positive (notamment 
résilience, sens de la vie et bonté humaine). !
Il s’intéresse surtout aujourd’hui à l’impact social d’attitudes et de valeurs telles que la confiance, la 
coopération, le respect et la solidarité, que ce soit dans l’éducation, la santé publique, ou 
l’entreprise. Il est  l’auteur de divers ouvrages, dont La bonté humaine et Donner un sens à sa vie, 
chez Odile Jacob.!
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Arnaud de Saint Simon	

	

Directeur général de Psychologies Magazine depuis 1984, Arnaud de Saint Simon a visé à faire 
de ce magazine un pont entre experts et grand public pour parler de sujets désormais au cœur de 
l'actualité : la quête de sens, du bonheur, l'harmonie relationnelle. Il en a fait l'un des plus grands 
succès de presse de ces dernières années.!
« Dans nos sociétés développées où nos besoins essentiels sont comblés, on s'occupe désormais de 
besoins existentiels, personnels, spirituels, et cela est aussi vrai pour le monde du travail ». !
Souhaitant agir pour une société plus humaine, Arnaud de Saint-Simon a lancé en 2009 la Journée de 
la Gentillesse en France (13 novembre).!

Stéphane Saba	

 	

Avec plus de 13 ans d’expérience professionnelle en ressources humaines et une solide connaissance 
des grandes entreprises dans un environnement international, Stéphane Saba est le Directeur des 
Ressources Humaines de Pepsi Co France.!
Pepsi Co est le 2e groupe alimentaire mondial et a été reconnu à plusieurs reprises pour la qualité de 
son cadre de travail (1ère place aux classements Great Place to Work en 2010, 2011 et 2012).!
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Nos partenaires	  

Association Française et Francophone de Psychologie Positive	

 	

L’Association Française et francophone de Psychologie Positive (AFfPP) est une association de loi 
1901 et sans but lucratif. Sa mission est d’améliorer la santé psychologique de tous les français et 
françaises grâce à la recherche et à l’application de la psychologie positive.!
Représentée par des chercheurs et des universitaires qui sont engagés dans la recherche 
rigoureuse dans le domaine de la psychologie positive, l’association travaille aussi avec des 
praticiens afin d’assurer un niveau élevé d’application de la psychologie positive.!
L’AFfPP apporte sa « caution scientifique » sur les contenus délivrés lors des 3 jours 
d’Université.!

Institut de Médecine Environnementale	

 	

Institut de recherche, conseil et formation, fondé en 1987, l'Institut de Médecine Environnementale (IME) réalise un 
transfert de compétences entre les neurosciences, sciences du comportement, et les domaines de la santé, 
du management, de l’organisation, auprès des entreprises et des institutions. !
En œuvrant dans la perspective d'une santé et d'un développement DURABLES de l'Homme et de la Société, l'IME, 
interdisciplinaire par essence, envisage la santé mentale et physique de l'homme comme indissociable de ses 
interactions avec l'environnement au sens large (vie professionnelle, vie familiale et sociale, alimentation, consommation, 
habitat...).!

Entreprise et Convivialité	

 	

L’association à but non lucratif créée en 2007 par 13 entreprises (Afci, CBRE, Club Med Gym, 
ETDE, GE Energy, Groupe La Poste, Inergie, Manutan, Orange, Norsys, Saint-Gobain, 
Schneider Electric, Sodexo) a pour mission de promouvoir l’idée que la convivialité est facteur 
à la fois de bien-être individuel et d’efficacité collective.!
Aux côtés de ses adhérents, Entreprise & Convivialité encourage les bonnes pratiques, 
professionnalise la démarche en élaborant avec eux des outils méthodiques les aidant à 
mettre en place des plans d’actions, et incite plus globalement les entreprises à pratiquer la 
convivialité au travail.!

CJD!
	

le CJD est une association qui regroupe entrepreneurs et cadres dirigeants, répartis en 
France et représentant 432 087 emplois. Imaginé à partir de la conviction profonde qu’une 
économie au service de l’Homme incarne la clef de la compétitivité des entreprises 
hexagonales, le mouvement demeure non partisan et force de propositions concrètes pour 
relancer l’emploi et pérenniser les entreprises. 
Source intarissable d’intelligence collective depuis 76 ans, le CJD n’a de cesse d’apporter des 
réponses de terrain aux enjeux sociétaux, notamment en termes d’emploi, en diffusant auprès 
de ses adhérents Dirigeants d’entreprise les outils pour se former, échanger et expérimenter. !
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Le Lieu	  

L’Université du Bonheur au travail est fière d’être accueillie dans un lieu 
dédié à l’apprentissage, qui plus est par l’INSEEC, qui propose de 
nombreuses initiatives pour permettre à ses étudiants de vivre avec le 
plus de sérénité possible le quotidien de leur vie académique et privée.!

Durant 3 jours, l’école pourra être façonnée pour l’Université du Bonheur au travail.                       
Elle est exclusivement réservée pour le projet dans ses locaux du boulevard Exelmans 
(Paris 16ème).!
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Un projet co-construit	  

L’Université est une initiative portée par des énergies multiples, !
issues d’environnements variés, mais aux valeurs et intérêts !
communs : le bonheur pour soi et les autres.!
 !
L’organisation de cet événement est l’occasion de développer !
un modèle de travail centré sur l’humain, avec la volonté de !
créer des ponts, faciliter les échanges et favoriser une !
dynamique de travail basée sur l'intelligence collective, la !
confiance et la complémentarité de chacun des membres.!
!
Animés par Alexandre Jost, fondateur de la Fabrique Spinoza, Amélie Motte, spécialiste en 
intelligence émotionnelle et David Lerebours, transformateur d’organisations, ce sont 
aujourd’hui 31 bénévoles, professionnels ou simples militants du bonheur, qui sont investis 
activement dans le projet.!

Nos illustrations
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www.universite-du-bonheur-au-travail.org !

David LEREBOURS!
david.lerebours@fabriquespinoza.org!

06 52 53 73 64!

Amélie MOTTE !!
amelie.motte@fabriquespinoza.org!

06 63 21 89 59!

Contacts!
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Parce que le travail est la première occupation humaine et parce que :!
•  les hommes et les femmes sont de plus en plus perturbés et fatigués!
•  l’approche défensive (risques psycho-sociaux, etc.) n’est pas suffisante!
!
Parce que l’entreprise a besoin de nouveaux modes de transformation et parce que :!
•  le bonheur est un concept positif et global qui décomplexe et catalyse la transformation de 

l’entreprise!
•  le bonheur au travail est vecteur de performance!

Parce qu’un mouvement du Bonheur au travail est en marche :!
•  Un nombre croissant d’entreprises font le pari du bonheur au travail!
•  Les médias sont en train de s’emparer du thème du bonheur au travail!
•  Le bonheur au travail est maintenant un sujet scientifique étudié par un vaste réseau 

académique mondial!

Pourquoi le bonheur au travail ?!

Gallup, Harvard Business School, IAPR!
& Compilation méta-étude Lyubomyrsky 2013!

Bonheur et performances!

Innova'on	  

Coopéra'on	  

Santé	  Efficacité	  

Mobilisa'on	  

Créativité et capacité d’innovation accrues 
Intuition accrue 
Prise d’initiatives 

Entraide au travail accrue 
Meilleure communication 
Relations plus satisfaisante 
Moins de conflits 

Diminution de l’impulsivité 
Meilleure concentration et attention 
Motivation accrue 

Meilleure implication 
Responsabilisation 
Diminution du turn-over 

Diminution du stress et des risques d’anxiété 
Diminution du taux d’absentéisme. 

Un salarié heureux est !
2 fois moins malade, !
6 fois moins absent!

9 fois plus loyal, !
31% plus productif, !
55% plus créatif *!
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PME ou grands groupes, secteur public ou privé, en France ou à l’étranger, des 
organisations ont fait le choix stratégique du bonheur de leurs collaborateurs comme 
vecteur de transformation et performance.!

Le bonheur au travail – une réalité!

«	  Il	  est	  très	  difficile	  de	  fournir	  un	  bon	  service	  si	  les	  employés	  qui	  en	  ont	  la	  
charge	  ne	  sont	  pas	  heureux	  !	  La	  plupart	  des	  gens	  veulent	  faire	  de	  l’argent	  
parce	  qu’ils	  croient	  que	  cela	  leur	  permeEra	  d’être	  heureux.	  Parce	  que,	  d’une	  
certaine	  manière,	  ils	  croient	  que	  cela	  leur	  donnera	  plus	  de	  liberté,	  moins	  de	  
stress,	  plus	  de	  temps	  libre…	  
Si	  le	  bonheur	  est	  le	  but	  ul'me,	  alors	  cela	  fait	  sens	  de	  se	  concentrer	  sur	  le	  
bonheur.	  Si	  vous	  rendez	  vos	  collaborateurs	  heureux,	  ils	  seont	  plus	  inves's	  et	  
l’entrepris	  y	  gagnera	  ».	  
	  
Tony	  Hsieh,	  PDG	  Zappos.	  

Entreprise	  leader	  mondial	  de	  la	  vente	  de	  
chaussures	  en	  ligne.	  
CA	  :	  1	  Mrd	  USD.	  
1500	  collaborateurs	  
20%	  de	  croissance	  par	  an.	  
Une	  culture	  d’entreprise	  centrée	  sur	  l’employé	  et	  
le	  bonheur	  érigé	  comme	  un	  principe	  de	  
management.	  
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Une thématique médiatisée!
Le bonheur au travail n’est plus tabou. Dans un contexte social, politique et 
économique contrasté, alors que la vie professionnelle prend une place de plus en plus 
imposante dans la vie des actifs et revêt un caractère toujours plus exigeant, la presse 
aborde le milieu professionnel sous l’angle de la qualité de vie et du être bien. Et 
souligne que l’amélioration du bonheur en entreprise entraîne de meilleures 
performances.!

« Quand le bonheur des salariés rime avec succès pour les entreprises »!
Challenge, 23.02.2015!

« Qu’est-ce que la sicence nous apprend sur le bonheur au travail ? »!
Le Huffington Post, 12.02.2015!

Documentaire sur le Bonheur au travail, !
Diffusé sur Arte le 24.02.2015!

« Le bonheur au travail, utopie ou réalité ? »!
Le Figaro, le 19.09.2014!

« Les pratiques managériales les 
plus innovantes du monde »!
Les Echos, le 09.10.2013!

« Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? »!
La Tribune, le 18.03.2014!

« Plus de 3 millions de français au bord du burn-out »!
Le monde, 22.01.2014!

« Le bien-être au travail : 1% de croissance en plus »!
Les Echos, le 09.10.2014!

«Performance ou bonheur au travail : faut-il vraiment choisir ? »!
Le journal du Net, 03. 03. 2015!

« Mieux vivre au travail »!
L’Express, le 18.02.2015!
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Les plus prestigieux établissements de l’enseignement supérieurs, conscients de 
l’enjeu de développer le concept de bonheur au travail, conçoivent des programmes 
dédiés !

L’enseignement du Bonheur !
au plus haut niveau!

Le cours sur le Bonheur est le plus fréquenté des étudiants de Harvard!

Dès son lancement en septembre 2014? Le cours en ligne sur « la sicence du 
Bonheur » de Berkeley a été suivi par 140.000 élèves!

Une Master Class sur la Science du Bonheur et l’Entreprise Positive dans le cadre du 
programme Executive Education!

Une chaire « Mindulness, bien-être au travail et paix éconmique »!

HEC Belgique et l’Univsité de lIège lance un programme Executive « Le Bonheur 
au travail ou comment (ré)concilier bonheur et performance »!
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www.universite-du-bonheur-au-travail.org !


