
TOULOUSE - DOMAINE DE PREISSAC
MARDI 21 NOVEMBRE 2017

www.journee-bienetreautravail.fr

2ÈME ÉDITION À TOULOUSE



9h30 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h45 - 10h30 
CONFÉRENCE D’OUVERTURE
« ENJEUX ET PERSPECTIVES DU BIEN-ÊTRE AU 
TRAVAIL DANS LES ORGANISATIONS PUBLIQUES ET 
PRIVÉES »
•	Bénédicte BLONDEL, DRH Zodiac Cabin Interiors Europe, 

présidente ANDRH Midi-Pyrénées, membre du bureau national
•	Christine COURADE, DRH Aéroport Toulouse Blagnac,  

Présidente du Club Management & Ressources Humaines  
•	Frédéric DUMALIN, directeur de l’ARACT Occitanie 
•	Virginie NEGRE, Responsable du Service Santé-Sécurité de 

la DIRECCTE Occitanie,  
•	Michel NIEZBORALA, coordonnateur médico-technique de 

l’ASTIA
•	Denis GARIN,  Service Prévention - Département des Risques 

Professionnels - CARSAT Midi Pyrénées 

10h30-11h15
TABLE-RONDE
«  INDICATEURS ET OUTILS DE MESURE DU BIEN-
ÊTRE AU TRAVAIL »
•	Béatrix  JOUNAULT,  Directrice du développement 

institutionnel   de la  Fabrique Spinoza, Organisatrice des 
Universités du Bonheur au Travail

•	Carole LEPELLEY, Directrice Développement RH et Organi-
sation - Great Place To Work

•	Benoit COURTIN, DRH Bosch, témoignage entreprise libérée 
et performance sociale  

•	Olivier JONAZ, Membre CFTC du CHSCT et du CE d’Airbus 
Toulouse

11h15 – 11h45
PAUSE BIEN-ÊTRE 

11h45-12h30
ATELIERS 
•	 Le dialogue social avec Bénédicte Blondel (ANDRH) et Norbert 

Beltrol (consultant RH) 
•	 Fonction publique et Bien-Être au Travail avec Max Masse, 

chef de mission santé sécurité au travail dans les fonctions 
publiques - INTEFP)

•	 Equilibre, santé et Bien-Être au quotidien  avec le docteur 
Pierre-Eugène de Braucourt

•	 Sagesse & business : leadership et méditation de pleine 
conscience avec Patrick ENCAUSSE

•	 Santé et Qualité de Vie au Travail : l’inspiration du Québec 
avec Stéphane Mathieu - AFNOR

PARTENAIRES

•	 Comment la confiance nourrit la performance de 
l’entreprise par Carole Lepelley – Great Place to Work

•	 Découverte et pratique de la sophrologie en milieu de 
travail, avec Josiane DENAT, sophrologue caycédien 

•	 RPS et burnout : détection prévention et retour à l’emploi 
par Sandrine KOENIG – CARSAT Midi-Pyrenées

•	 RSE, Bien-Être, QVT : liens et convergence par Estelle 
CADAT et Leslie SERVOUZE – CTC

•	 L’entreprise nouvelle génération, l’intrapreneuriat…  
une organisation émancipatrice ? par Faustine DURIEZ – 
Cocoworker

•	 Les 5 langages d’appréciation dans le milieu du travail  
par Fabienne FAURE - Cabinet Luninescence

12h45-14h00
DÉJEUNER

14h15 - 15h15
LES GRANDS TÉMOINS 
« DIGITALISATION ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL »
•	Lewis GOTTELAND, Ingénieur Energies Durables chez Engie, 

crée Happy, le jeu mobile qui booste l’énergie positive au travail.
•	Faustine DURIEZ, créatrice de KIFF by Cocoworker, une 

application de reconnaissance des collaborateurs par les 
collaborateurs

•	Charles de FREMENVILLE, co-fondateur de Bloom at Work, 
une application qui accompagne les managers pour analyser 
et améliorer l’épanouissement des équipes 

15h15-15h45
PAUSE BIEN-ÊTRE

15h45 – 17h00
TABLE-RONDE
« PARTAGE DE BONNES PRATIQUES ET INITIATIVES 
INSPIRANTES»
•	Béatrix JOUNAULT, Fabrique Spinoza, 
•	Candice DUQUEROIX, DRH de la mutuelle Prévifrance
•	Benoît COURTIN, DRH BOSCH
•	Carole LEPELLEY, Great Place To Work
•	Stéphane MATHIEU, Délégué régional du Groupe AFNOR

17h00
SYNTHÈSE ET CLÔTURE

PROGRAMME

JOURNÉE «BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL»

Programme au 15 octobre 2017
Retrouvez la version définitive sur www.journee-bienetreautravail.fr

AVEC LA PARTICIPATION DE



•	 Great Place To Work, la Fabrique Spinoza, l’ANDRH 
et le CMRH

•	 Des managers et des DRH impliqués (Prévifrance, 
Bosch, Zodiac, Aéroport de Toulouse-Blagnac...)

•	 Des représentants de la DIRRECTE, de la CARSAT, 
de l’ARACT, de l’AFNOR...

•	 Des spécialistes de la santé et de la qualité de vie au 
travail, du management et de l’accompagnement 
au changement...

« Plus les collaborateurs sont heureux, plus les organisations 
sont performantes », cette notion, pourtant évidente, résonne 
encore comme un vœu pieux pour beaucoup de dirigeants et de 
managers.

La 2ème édition toulousaine de la journée professionnelle «Bien-
Etre et Qualité de Vie au Travail» est l’occasion de faire le point sur 
cette thématique avec les clubs DRH locaux et régionaux et des 
acteurs engagés et inspirants.

•	 Direction générale,
•	 Directeur des ressources humaines,
•	 Managers, chefs de services,
•	 Responsables securité,
•	 Responsables et membres CHSCT,
•	 Médecins du travail,
•	 Chargés de mission QVT...

LE DOMAINE DE PREISSAC
À TOULOUSE

(CASTELMAUROU)

PARKING GRATUIT 

CONTENU

AVEC 25 INTERVENANTS RECONNUS


 

vers Toulouse



 

SAINT- JEAN

SAINT- JEANL'UNION

DOMAINE DE PREISSAC
2 chemin du clos du loup

31 180 CASTELMAUROU
contact@domainedepreissac.fr

05 61 375 375

     



 





 


 






 




vers Albi

                     






 

SAINT- JEAN

LES ATTENDUS 
DE LA JOURNÉE

DANS UN LIEU ADAPTÉ

 TOULOUSE - MARDI 21 NOVEMBRE 2017

A l’issue de la journée, 
les participants disposeront 

d’informations, d’outils  
et de méthodes ainsi que de 

solutions opérationnelles
pour leur permettre de cerner 

les enjeux et de passer de 
l’intention à l’action dans 

leurs entreprises et organisations.

UNE JOURNÉE PROFESSIONNELLE, POURQUOI ?

UNE JOURNÉE PROFESSIONNELLE, POUR QUI ?

www.journee-bienetreautravail.fr



INSCRIVEZ-VOUS

Règlement
      par chèque bancaire libellé à l’ordre de : Agen Expo Congrès

par virement bancaire : Société Générale Code banque : 30003 – Guichet : 00010 – Numéro de compte : 00025712286 – Clé RIB : 57
IBAN : FR76 3000 3000 1000 0257 1228 657 / BIC : SOGEFRPP 
Une confirmation d’inscription et une facture vous seront adressées par e-mail dans les meilleurs délais.
L’inscription à la journée ne sera définitive qu’à réception du règlement par chèque bancaire ou virement.
Les conditions générales de vente sont consultables sur www.journee-bienetreautravail.fr

ORGANISATION
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ……………………………….     Ville : ……………………………………………………………………

Activité : …………………………………………………………………………………………………………………

PARTICIPANT (un bulletin d’inscription par participant)

Nom : ……………………………………………………  Prénom : ……………………………………………………

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………

Tel. : ……………………………………………………………  Portable : …………………………………………………

E-mail (pour envoi de la convocation) : ……………………………………………………………………………………

•	 par téléphone : 05 53 48 49 50
•	 par mail  : contact@journee-bienetreautravail.fr
•	 par courrier : Agen Expo Congrès - Centre de Congrès - Allée du Midi - 47000 AGEN 

Frais d’inscription :  195 € HT (234 € TTC) 
Tarif partenaire : 145 € HT (174 € TTC)

Les frais d’inscription comprennent la participation à la 
journée, aux ateliers, le déjeuner ainsi que les pauses.

Date, cachet, signature
La signature et l’envoi de ce bulletin d’inscription signifie l’acceptation 
entière et sans réserve des conditions générales de vente.

www.journee-bienetreautravail.fr

ATELIERS (Cochez l’atelier qui vous intéresse, chaque participant ne peut participer qu’à un seul atelier)

Le dialogue social

Fonction publique et Bien-Être au Travail 

Equilibre, santé et Bien-Être au quotidien

Sagesse et Business : leadership et méditation de 
pleine conscience

Santé et qualité de vie au travail : l’inspiration du 
Québec 

Comment la confiance nourrit la performance de 
l’entreprise 

Découverte et pratique de la sophrologie en 
milieu de travail 

RPS et burnout : détection prévention et retour 
à l’emploi

RSE, Bien-Être, QVT : liens et convergence 

L’entreprise nouvelle génération, l’intrapreneuriat… 
une organisation émancipatrice ? 

Les 5 langages d’appréciation dans le milieu du 
travail

  Votre code
  partenaire

JOURNÉE «BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL»
TOULOUSE - MARDI 21 NOVEMBRE 2017


