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QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET NOUVEAUX MODELES 
ECONOMIQUES : UNE TENDANCE DE FONDS ANALYSEE AU 

PRINTEMPS DE L’OPTIMISME 
 
Communiqué de presse – février 2017 
 
Qualité de vie, bien-être, blurring, ces expressions s’invitent de plus en plus 
dans l’univers de l’entreprise où l’épanouissement des salariés est devenu un 
enjeu stratégique important.  
  
Un salarié heureux serait 55% plus créatif, 31% plus productif, 2 fois moins 
malade et 6 fois moins absent, des chiffres qui incitent les chefs d’entreprise à 
adopter une démarche active en mettant en place des méthodes attentives 
aux besoins des salariés. Loin du « happy washing » décrié il y a quelques 
années, ce sujet très sérieux implique de nombreuses dimensions : flexibilité du 
temps de travail, aménagement des locaux, télétravail, management positif, 
autonomie… Certains y voient même une vocation en devenant « Chief 
happiness officer », à l’image de la trentaine de personnes en France qui 
consacrent aujourd’hui leur activité à développer le bien-être en entreprise.  
 
Cependant en 12ème position du baromètre sur le bien-être au travail, réalisé 
en mai 2016 par Ederend et Ipsos, la France a encore des efforts à faire en la 
matière.  
 
Pour Thierry Saussez, à l’initiative du Printemps de l’Optimisme, Incubateur 
d’énergies positives, « une démarche sincère consacrée à l’écoute et au 
bien-être de ses collaborateurs participe à la performance économique de 
l’ensemble de l’entreprise ». Et il y travaille !  
  
Les 17 et 18 mars prochain aura lieu la 4ème édition du Printemps de 
l'Optimisme qui mobilise  et invite les Français à porter leur regard vers les 
solutions en libérant leurs énergies positives, et particulièrement en entreprise.   
 
Gratuite et ouverte à tous,  une grande table-ronde sera notamment 
proposée sur « LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LES NOUVEAUX MODELES 
ECONOMIQUES », accueillant notamment Azru Adiyaman, Responsable des 
RH Décathlon International, Emmanuelle Duez, Serial-entrepreneuse et 
Alexandre Jost, Fondateur de la Fabrique Spinoza. 
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Parrainé par Frédéric Lenoir, le Printemps de l'Optimisme accueillera 
également de grands spécialistes et adeptes de la psychologie positive tels 
que Florence Servan-Schreiber, professeure de bonheur, Jacques Lecomte, 
Auteur de « Le Monde va beaucoup que vous ne le croyez ! » et « Les 
entreprises humanistes, comment elles vont changer le monde » et lIlona 
Boniwell, professeure de conduite du changement et de management positif 
à l’Ecole Centrale Paris et à HEC Paris 
 
Le Printemps de l’Optimisme accompagne également les petites et grandes 
entreprises tout au long de l’année en proposant un programme personnalisé 
et en important directement dans les entreprises certains modules : 
Conférences « Communiquer positivement avec ses équipes », « Identifier ses 
supers pouvoirs, booster sa confiance et son estime de soi » ; animations de 
cohésion d’équipe sur l’expression des réussites collectives, introduction à la 
méditation ou au Qi Gong entre collègues, etc. Vidéo de présentation : 
https://youtu.be/nNDxvpg7PXA 
 
ALLER PLUS LOIN LES 17 et 18 MARS : FOCUS PROGRAMME 
 
JOUR 1 : Vendredi 17 mars  
 

ü 14h : Formation « J’explore mon rêve pro », avec Ana Agra et Ingrid 
Gras, créatrices de programmes de développement personnel. 

 
ü 16h : Formation (payante, sur inscription)  « Activer ses leviers de bien-

être en entreprise » avec Laurence Thomas, Gaëlle Rohou et Clotilde 
Huet, coachs et co-auteures de « La boîte à outils du bien-être au 
travail » 

 
ü 16h30 : Keynote « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le 

croyez » avec Jacques Lecomte, auteur de « Les entreprises 
humanistes »   

 
ü Tout au long de la journée : le parcours des énergies positives. 

 
JOUR 2 : Samedi 18 mars   
 

ü 11h : Keynote « Et si nos plus grandes forces étaient nos petites 
routines ? d’Isalou Beaudet-Regen, auteure de « La Magie du matin » 
 

ü 12h : Keynote « Psychologie positive : les rituels pour faire face à tout », 
avec Florence Servan-Schreiber, Professeure de bonheur 

 
ü 14h : Formation (payante, sur inscription) « Design your work-life 

balance : pour mieux concilier vie pro et perso, avec Nadia Guiny, 
auteure de « Le pépin et les pépite. Comment faire du burn-out une 
chance ! ».  
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INFORMATIONS PRATIQUES  
Evénement gratuit et ouvert à tous - Inscription obligatoire 
Vendredi 17 mars : journée consacrée au Panorama de la France positive et 
à la qualité de vie au travail  
Samedi 18 mars : Journée consacrée au bien-être dans la sphère personnelle 
Conseil économique, social et environnemental - 75116 Paris 
 
Inscriptions : https://www.weezevent.com/printemps-de-l-optimisme 
Programme complet à consulter en cliquant-ici.  
 
CONTACTS ET ACCREDITATIONS 
Clair de Terre 
Agence de conseil en management de la notoriété 
Alicevade@clairdeterre.com 
06 89 54 67 20  
 


