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Le Bonheur au Travail est aujourd’hui un sujet scientifique étudié par un vaste réseau              
académique mondial. Cette science du bonheur a mis en évidence les mécanismes qui favorisent              
le bonheur dans les organisations. Le Bonheur au Travail n’est pas un concept utopique : il se                 
développe dans les entreprises innovantes, soucieuses de développer une marque employeur de            
qualité, notamment pour répondre aux attentes des nouvelles générations. S’engager en faveur            
du Bonheur au Travail, c’est s’engager dans un nouveau modèle d’entreprise positive, qui se              
préoccupe du bonheur des collaborateurs comme un bien en soi, mais aussi comme un levier de                
performance et de prévention des risques psycho-sociaux. Cette Université, pour sa troisième            
édition, propose un nouveau parcours pédagogique qui permettra aux participants de passer du             
doute à l’action en s’inspirant d’entreprises qui se sont lancées dans cette démarche. 
 
ENJEUX DE CETTE FORMATION 

- Incarner les fondamentaux du Bonheur au Travail. 

- S’appuyer sur la dynamique positive du Bonheur au Travail pour impulser le changement dans 
son organisation 

- Créer les conditions de collaboration pour que l’organisation soit heureuse et par conséquent 
agile, innovante et engagée face à ses défis. 

 

OBJECTIFS  

A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 

- S’approprier l’essentiel de la théorie du Bonheur au Travail, ses enjeux, freins et modalités. 

- Créer sa propre boîte à outils pour favoriser l’engagement, la coopération, l’agilité et la 
créativité. 

- Impulser le changement avec un plan d’actions concret à mettre en œuvre immédiatement. 
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PÉDAGOGIE 

Des contenus éprouvés : cette formation s’appuie sur des apports scientifiques (psychologie 
positive, neurosciences, économie et sociologie du bonheur...) ainsi que sur les retours 
d’expériences d’entreprises engagées. 

Une pédagogie active : Keynotes, jeux de rôle théâtraux, ateliers expérientiels, constructions 
collectives, conférences inspirantes, serious game, témoignages, exploration digitale 

Une véritable cohésion de groupe : un esprit « promo », et des liens qui dépasseront les 
journées de l’Université 

Un accompagnement vers l’action : cette formation s’appuie aussi sur les outils de 
l’intelligence collective pour permettre à chacun de construire son plan d’actions. 

 

PARTICIPANTS 

Tout acteur du monde professionnel désireux de favoriser le bonheur dans son organisation             
(Secteur Public, Privé ou associatif). Cadres dirigeants et managers à la recherche de nouvelles              
pratiques de travail pour eux-mêmes ou leurs équipes. Professionnels des Ressources Humaines            
et de la QVT. Personnes qui souhaitent s'orienter vers des fonctions liées à la QVT, au bien-être                 
au Travail et au métier de Chief Happiness Officer (CHO) 
 
 
PROGRAMME  

Jour 1 - JE DOUTE 
-> lever ses doutes, se donner un cadre de confiance pour le bonheur au travail 
 

● Energie - Lancement de l’UBAT par Fabienne Broucaret, Fondatrice de My Happy Job 
 

● Keynote - “Révolutions et futur du travail” par Boris Sirbey, Co-fondateur du Lab RH 
 

● Keynote - “La Science du bonheur au travail, une possible réponse aux mutations” par              
Alexandre Jost, Fondateur de la Fabrique Spinoza 
 

● Atelier - “Lancer et annoncer une démarche de bonheur au travail”, facilité par les              
équipes d’Action Spinoza 
 

● Déjeuner-causerie - “Chief Happiness Officers : quelle réalité derrière les fantasmes”,           
animé par Saphia Larabi, Directrice de l’Observatoire Spinoza 
 

● Keynote - “Le Bonheur au Travail, c'est possible PARTOUT”, par Dominique Steiler,            
Titulaire de la chaire Mindfulness, Bien-être au travail et Paix économique, Grenoble            
Ecole Management 
 

● Outils - 10 ateliers "confiance" - Je prends confiance et j'ose le bonheur au travail dans                
mon organisation. Animés par des experts qui aborderont chacun le thème de la             
confiance selon un angle spécifique : neurosciences, mindfulness, théâtre, chant,          
optimisme,... 
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→ Alice Vivian, Juliette Blanche, Anne Brugière, Saphia Larabi, Anne-Valérie          
Rocourt, Christophe Padiou, Gaëlle Grognet, Laeticia Latil, Régis Rossi, Sylvain          
Boutet, Audrey Berté, Mélusine Harlé, Sophie Marty Elissagaray 
 

 
● Vision - Co-construction d'une vision commune du Bonheur au Travail en “Appreciative            

Inquiry”. Facilité par Sylvain Boutet, Co-fondateur de l’Académie Spinoza et Kti Dossot 
 
 
 
 
Jour 2 - JE GOÛTE 
-> Expérimenter des outils et s’inspirer de témoignages concrets  
 

 

● Cadre - “Se repérer dans les bonnes pratiques du Bonheur au Travail” par             
Sylvain Boutet et Alexandre Jost, Action Spinoza 
 

● Keynote - “Quelle articulation éthique entre Produire et Prendre Soin” par           
Jean-Luc Christin, Dirigeant Alliance J 
 

● Outils - 10 ateliers expérientiels et pratiques du Bonheur au Travail, réplicables            
dans son travail 

→ Entreprise apprenante et Coopération, Neurosciences et certitudes,        
Équilibre vie privée-vie pro, Organisation du temps, Digital conscience,         
Intelligence émotionnelle, Holacratie et rôles, Droit à l’erreur,        
Management durable, Créativité 

→ Corinne Ejeil, Béatrice Arnaud, Pierre Moorkens, Sandrine Poilbois,         
Carole Joly, Virginie Boutin, Antoine Simon, Isabelle Rappart, Joël         
Brugalières, Nathalie Rivoire Naegelen, Jean-Luc Christin 

 

● Déjeuner-Energie - Repas-exploration en Vitalité par Estelle Becuwe, dirigeante         
de Vitalité Durable 
 

● Outil - Flash-sieste guidée par Lionel Vernois 
 

● Serious games géants - gouvernance et coopération. Facilité par Guillaume          
Lenoble, fondateur de  Belugames et les équipes de l’Académie Spinoza 

→ Découverte expérientielle par 2 jeux collectifs de l’impact des pratiques           
du bonheur au travail “LEGO géant”, ou des différents modes de           
coopération et organisation “challenge du parachute” 
 

● Inspiration - Partages croisés d’initiatives inspirantes entre participants 
 

● Exploration - “Cartographie des startups du BAT, une exploration digitale” par le            
LabRH 
 

● Envol - synthèse poétique de la journée par Vincent Avanzi, Chief Poetic Officer,             
La Plume du Futur 
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Jour 3 - JE SHOOTE 
-> Préparer mon chemin de transformation et recruter des alliés du bonheur au travail  
 

● Vision - “Quelles étapes sur le chemin du Bonheur au Travail ?” par Alexandre              
Jost, Fondateur de la Fabrique Spinoza 
 

● Keynote - Shoot optimiste, par Catherine Testa, Co-fondatrice de loptimisme.com          
& Le club des CHO 
 

● Shoot 1 : éclairer / aligner par le BAT - inspirations par les BATmen et               
BATwomen, les champions du bonheur au travail dans leur organisation 

○ Emery Jaquillat, PDG de Camif Matelsom, entrepreneur, humaniste,        
Emery promeut un leadership par le Sens, le Plaisir et le Collectif, en toute              
autonomie et transparence. 

○ Servane Petit, Directrice des Ressources Humaines du Groupe        
Identicar, Servane partagera son expérience sur l'installation du Bonheur         
Au Travail au sein de son entreprise. 

○ Patrick Negaret, Directeur Général de la Caisse Primaire d’Assurance         
Maladie des Yvelines. Convaincu que des salariés heureux font des          
clients heureux, Patrick a transformé la CPAM 78.  

○ Clément Saint Olive, Cofondateur d’Alenvi, une entreprise de services         
d’aide à domicile. Clément et ses associés ont choisi de placer l’humain au             
cœur de leur dispositif.  

○ Jacky Meslin, Secrétaire Général CFDT Interco Morbihan. Jacky est un          
syndicaliste engagé ! Il témoignera de ses actions pour le bien-être des            
agents du service public et des usagers du Morbihan. 

○ Jean-Claude Lardic, responsable Qualité de Vie au Travail au SHOM          
(Service Hydrographique et Océanographique de la Marine Nationale). Le SHOM a           
inscrit “l’épanouissement des collaborateurs” parmi ses objectifs       
stratégiques dans son contrat à 4 ans signé avec l’Etat. Jean- Claude a             
choisi une approche totalement collaborative qui embarque l’ensemble        
des 500 collaborateurs dans la démarche.  

○ Lewis Gotteland, Ingénieur Etudes Efficacité Energétique et Innovation        
chez Engie Cofely, il challenge son bonheur et entreprend de créer           
l’application HappyQuest 

 

● Energie - interlude corporel 
 

● Shoot 2 : Ecouter & mesurer le Bonheur au Travail - exploration collective des              
outils de mesure par Mélusine Harlé & Béatrix Jounault, Action Spinoza ;            
Stéphane Bourbier, Our Company ; avec le retour d’expérience d’Olivier Bernard,           
DRH du Groupe IGS et Sonia Herzick, DRH du réseau C&D. 
 

● Déjeuner-rencontre - Expérimentation ludique des communautés du bonheur        
au travail par rencontres croisées 
 

● Shoot 3 : impulser le BAT - co-construction en co-développement de son plan             
d'action vers le Bonheur au Travail. Facilité par les équipes de l’Académie            
Spinoza 
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● Clôture joyeuse - Pièce de théâtre mordante, retour sur les 3 jours : “ Je shoote le                 
BAT”,  par la troupe d’Echappées Belles 

 
 
 

 
JE M’INSCRIS 

 
Nombre de participants limité à 150. 

10% seulement des places sont réservées pour les coachs/consultants/formateurs. 
 

La branche formation de la Fabrique Spinoza est référencée Datadock  
et bénéficie d’une attestation de conformité Pôle Emploi. 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
LA GRANDE NOUVEAUTÉ DE CETTE ANNÉE : 

des avantages sur mesure pour un accompagnement toute l'année ! 
 

Edition limitée à 10 packages de 5 stagiaires et 2 packages de 10 stagiaires , pour les organisations qui 
souhaitent inscrire 5 ou 10 stagiaires. 

 

 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
Cette édition de l’UBAT se déroulera au Campus Serge Kampf Les Fontaines à Chantilly. 

 

 

 
(à 25 minutes de la Gare du Nord à Paris & 25 minutes de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle) 

 
CONTACTEZ NOUS 

Par téléphone : 06 08 08 69 78  
Par mail : inscription@ubatx.org 

Sur le site : ubatx.org 
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http://ubatx.org/#inscription
http://ubatx.org/#programme
https://www.les-fontaines.com/
https://www.les-fontaines.com/
mailto:inscription@ubatx.org
http://www.ubatx.org/
https://twitter.com/FabriqueSpinoza
https://www.facebook.com/BonheurAuTravail.FabriqueSpinoza/
https://www.linkedin.com/company/la-fabrique-spinoza/

