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En 2018, nous changeons de format. Pour démarrer à Paris, le 23 mars, et aller ensuite partout en 
France, jusqu’au 2 mai 2018, au cœur de nos territoires, de Saint-Étienne à Nantes, de Marseille 
à Niort, à Clermont-Ferrand et dans bien d’autres villes. En même temps, nous mettons en place 
une organisation territoriale, avec la Ligue des Optimistes de France, en désignant des délégués 
régionaux qui porteront au plus près du terrain nos messages. 

Des messages optimistes et lucides. Nous ne sommes pas des optimistes béats qui sont les 
extrémistes de l’optimisme. Nous savons que la vie est belle à proportion qu’elle est féroce. On 
sait vraiment ce qu’est le bonheur quand on traverse des épreuves. Et le succès à la lumière de 
ses échecs.

Nous ne rêvons donc pas le monde plus beau qu’il n’est. Mais nous ne voulons pas être obsédés 
uniquement par ce qui est moche, triste, effrayant. En valorisant aussi ce qui est beau, positif, ce 
qui fonctionne en France, les traceurs, les innovateurs, les entrepreneurs.

Les recherches sur le cerveau confirment les intuitions des fondateurs de la psychologie positive. 
L’esprit soigne le corps. Nous avons en nous les ressources naturelles pour éviter le stress et 
libérer, avec la seule force de la pensée, toute la kyrielle des hormones positives.

Le pessimisme est une démission. Respecter les autres commence par se respecter soi-même, 
c’est-à-dire utiliser toutes ses capacités, sans se réfugier dans les sempiternels “y’a rien à faire, 
c’est toujours la même chose, on n’y arrivera jamais !”.

Le Mois de l’Optimisme débute ce vendredi 23 mars 2018 par une grande journée à la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Paris Île-de-France. 

Les meilleurs experts et philosophes sont présents : Ilios Kotsou et Florence Servan-Schreiber 
– notre duo parrain/marraine pour cette nouvelle édition – Philippe Croizon, Philippe Gabilliet, 
Charles Pépin, Isalou Regen. Et de nombreux autres.

Profitez également des formations les plus variées sur le développement personnel et le bien-être 
au travail, ainsi que des animations phares qui font le succès de l’événement : la librairie optimiste, 
l’espace de l’engagement, la table de l’optimisme, les espaces sportifs, bien-être et vitalité, les 
espaces créatifs, le photocall des sourires, etc.

Passez une journée inoubliable et faites le plein d’enthousiasme ! Diffusez vous aussi 
l’optimisme. Prenez part à cette action d’intérêt général. Faites reculer la sinistrose et la 
morosité. Développez l’envie d’y croire ! Partagez à votre tour des énergies positives.

Thierry Saussez, Créateur du Printemps de l’Optimisme et Vice-président exécutif de la Ligue des 
Optimistes de France

Didier Kling, Président de la Chambre de commerce et d’Industrie Paris Île-de-France

Édito
Le Printemps de l’Optimisme  
est un événement unique en son genre.

Il a déjà rassemblé des dizaines  
de milliers de participants.



>  Lutter contre la sinistrose et la morosité, qui ne font qu’ajouter une crise aux autres crises 
en déprimant la consommation, l’investissement, l’emploi et donc le financement de 
la solidarité.

>  Briser le cliché selon lequel l’optimisme est fait pour quand ça va bien, pour les benêts 
ou les nantis. C’est face aux crises ou pour surmonter les difficultés qu’il faut encore plus 
mobiliser les énergies positives.

>  Ne pas nier les difficultés mais montrer ce qui fonctionn e, valoriser les traceurs, les 
innovateurs, les entreprenants, les “faiseux” plutôt que les “diseux”.

> Mobiliser toutes nos énergies positives pour une société plus confiante !

Une communauté optimiste et active
• Plus de 2 000 signataires du Manifeste, dont 30 grands signataires
• 26 000 inscrits à la newsletter
• Plus de 9 000 likes sur Facebook
• Plus de 2 800 followers sur Twitter
•  50 000 visites sur le site Internet, avec un pic d’audience à 15 000 les mois des Festivals 

des énergies positives.
•  Une Avant-Garde composée de 50 porte-parole : présidents d’organisations professionnelles, 

entrepreneurs, directeurs de communication et des ressources humaines, experts, 
journalistes, philosophes, auteurs…

• 50 interviews radio de nos porte-parole
• Une trentaine de partenaires et plus de 70 entreprises ou associations soutiens actifs
• Une association

Des événements rassembleurs
• 15 000 participants, plus de 100 intervenants et auteurs en 5 ans
• Des tables rondes en lien avec l’actualité et les enjeux de la société
• Des formations et des conférences de développement personnel et professionnel
• Des animations interactives pour mettre en pratique l’optimisme
• Des espaces de présentation et d’échanges autour d’initiatives positives
• Des espaces coaching
• Des actions en entreprise

Nos objectifs

Créé par Thierry Saussez en 2013, c’est un mouvement 
unique pour faire progresser l’optimisme en France. 
Avec des événements à succès pour mobiliser et diffuser les 
énergies positives. Avec une avant-garde de l’optimisme 
qui réunit 50 décideurs résolus à améliorer le moral dans 
notre pays. Avec la mobilisation d’experts en psychologie 
positive et en optimisme ; et avec une association forte, en 
lien avec la Ligue des Optimistes de France, pour permettre 
à chacun de relayer l’optimisme dans sa région.

Auteure de “3 kifs par jour”,  
“Power patate”, “Dîner de kifs”, 

Professeure de bonheur,

Conférencière et Co-auteure/
interprète de “La fabrique à kifs”.

Auteur de “Intelligence émotionnelle et 
management”, “Petit cahier d’exercices 
d’intelligence émotionnelle”, 
“Petit cahier d’exercices de pleine 
conscience”, 

Co-auteur de “Transmettre, ce que nous 
nous apportons les uns les autres”, 

Chercheur en psychologie, Formateur 
en entreprise dans le domaine  

du management et plus spécialement 
orienté vers la psychologie positive.

Un duo de 
parrain/
marraine

Florence Servan-Schreiber

Ilios Kotsou

Édition 2018
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Le programme
Les Formations Les conférences 

8h45-10h15 / DÉBAT D’OUVERTURE
Transmettre, ce que nous nous apportons

les uns les autres, avec Philippe Croizon,  
David Ken, Ilios Kotsou, Florence Servan-Schreiber

10h30-12h 
Entrepreneurs et nouvelles générations,

qu’avons-nous à apprendre les uns des autres ? 

17h-17h45
Mythes et réalités de la Psychologie Positive

par Ilona Boniwell

18h-18h45
L’année du déclic – Et si c’était la vôtre ?

par Charlotte Savreux

14h15 
Libérez vos supers pouvoirs !  
par Florence Servan-Schreiber

15h
Éloge de la chance par Philippe Gabilliet

15h45
Oser courir sa vie 

par Delphine Buisson

Tout au long de la journée, 
parcourez les espaces de la 
CCI Paris Île-de-France pour 

découvrir les animations 
positives de cette nouvelle 

édition. Relaxation, créativité, 
pauses bien-être, sportives 

et gourmandes, rencontres … 
tout est fait pour mobiliser et 

diffuser vos énergies positives !

Les
animations 

LA LIBRAIRIE OPTIMISME, pour 
découvrir et rencontrer des auteurs 
inspirants.

Vivez des aventures photographiques 
uniques et joyeuses avec la LOL BOX  
et LE PHOTOCALL DES SOURIRES.

Découvrez de nouvelles techniques 
de création avec LA PEINTURE 
DIGITALE.

DE GALERIES EN GALERIES, 
découvrez citations, paroles et 
senteurs positives pour enchanter 
votre quotidien.

Echangez avec nos COACHS POSITIFS 
pour entreprendre votre vie.

Découvrez et ENGAGEZ-VOUS auprès 
d’associations. 

Faites une PAUSE BIEN-ÊTRE ET 
LUDIQUE pour prendre soin de vous.

Dégustez des créations culinaires 
d’exception sur LA TABLE DE 
L’OPTIMISME.

Apprenez à créer UN TERRARIUM  
pour végétaliser votre intérieur.

Que vous soyez un sportif confirmé 
ou novice, venez vous essayer au 
FOOTBALL, au BADMINTON ou à  
LA MARCHE NORDIQUE (dans le jardin).

L’ESPACE VITALITÉ (salle des Cuivres) :
10h30-11h : Méditation Mindfulness

11h30-12h : Sophrologie ludique

12h30-13h : Méditation Mindfulness

14h30-15h15 : Atelier de bols tibétains

15h30-16h : Tai-Chi

16h15 -17h : Yoga du rire

17h15-17h45 : Happy dance ! 

LES ATELIERS DE “RÉ-CRÉATION” 
POSITIVE (salle Balzac) :
10h à 11h30 “La projection positive :  
Et si j’y arrivais ?” 

11h30 à 13h “Trouver la clé des champs – 
Et si je visitais le champ des possibles ?”

Des keynotes organisées par Decathlon et PMU

12h 
Remise de prix des Trophées Optimistes  

d’EcoRéseau Business 

12h30 
 Le choix du design : privilégier le beau, c’est bon  

pour tous, y compris pour les territoires !
par Charles Pépin et Isalou Regen 

Une keynote organisée par Saint-Étienne Métropole

Un débat organisé par Agefos PME 

Les grands débats
et les keynotes

9h-9h45
À la découverte du Happytalisme et de votre “JE”  

par Fatima de Joue Ta Vie ®

10h-10h45
Oser la générosité pour agir et rayonner

par Sophie Muffang  

11h-11h45
Comprendre puis savoir canaliser son énergie

par Florence Duchamp  

12h-12h45
Ma semaine optimiste par Jean-Luc Hudry

13h-13h30
Reconversion professionnelle : comprendre ce que je vis, 

c’est faire le plein d’énergie par Claire Dupuis-Surpas

13h40-14h
Plus qu’une marque, “Francement je t’aime”,  

une marque d’affection par Thierry Boliga

14h-14h45
Pour réussir, dopez votre optimisme

par Jean-Philippe Ackermann

15h-15h45
La puissance de l’optimisme, l’énergie  

qui fait avancer le monde par Yves de Montbron

16h-16h45
Psychologie Positive : 101 expériences pour être 

heureux 7 jours sur 7 par Sarah Allart

17h-17h45
La mesure du bonheur au travail : premier pas  

vers une transformation positive des organisations  
par Béatrix Jounault et Audrey Berté

18h-19h
Entrepreneuriat et Optimisme par la Fédération pour 
l’innovation, l’invention, la créativité et l’entrepreneuriat

Remise du prix Ideative par la 2F2ICE

AUDITORIUM
MERCURESALLE DES SÉANCES SALLE

RENAISSANCE
SALLE

BALZACSALLE DES LUSTRES

8h30-10h 
I. Dreyfus & I. Basset 

Apprendre à se 
libérer de son stress 
et de ses émotions 

désagréables

8h30-10h
Isalou Regen 

Comment booster 
votre joie de vivre 

avec les Néo Rituels 
du matin au soir ?

10h-11h30
Pascale Bernard 

Faîtes de vos émotions 
une force, reflétez 
l’Optimisme grâce  

aux neurones miroirs ! 

10h-11h30 
Christine Delmar 
Faisons circuler 

l’énergie de 
l’optimisme, en nous 
et autour de nous !

11h30-13h 
Thibault Paternoster 

Le SWITCH 
POSITIVE pour  

les jeunes 

11h30-13h 
Laure Reynaud 
Développer les 

compétences du bien-
être et de la résilience 
au quotidien, partout à 
tout âge, c’est possible !

13h-14h30 
Géraldine Finan 

Une collaboration 
intergénérationnelle… 
oui c’est possible !

13h30-15h
N. Nouette Delorme 

& M-C. Lanta 
Devenez 

raisonnable, soyez 
audacieux !

13h-14h30 
Ilona Boniwell 

Mettez vos forces  
au travail

14h30-16h 
Fatima de Joue Ta Vie® 

Joue Ta Vie® de 
Parents pour oser 

une parentalité zen 
et joyeuse ! 15h30-17h 

N. Nouette Delorme 
& M-C. Lanta 

Devenez 
raisonnable, soyez 

audacieux !

14h30-16h 
Jean-Luc Hudry 

L’optimisme 
opérationnel au 
bureau : on en 
redemande !

16h-17h30 
R. Maio & M-H. Cossé 

“Les 3 piliers de la 
confiance en soi” 
avec les outils de 
l’Élément Humain 

de Will Schutz

17h30-19h 
Christophe Tricart 

L’humour positif lien 
de transmission

16h-17h30 
J-Philippe Ackermann 

Pour plus de 
performance, 

adoptez un mental 
de champion

17h30-19h
Fabienne Broucaret 

Les clés du bonheur 
au travail

17h30-19h 
Delphine Luginbuhl & 

Aurélie Pennel 
Cultivons 

l’optimisme !

54



Entrée visiteurs
inscrits

Entrée visiteurs
non inscrits

les
conférences

l’espace
bien-être

la galerie
des 

citations

l’espace
sportif

i

la table de
l’Optimisme

l’espace
vitalité

football

l’espace
sportif

badminton et
marche nordique

les débats
et keynotes

les
formations

SALLE BALZAC

SALLE DES LUSTRES

JARDIN

SALLE DES SEANCES

SALLE RENAISSANCE

AUDITORIUM MERCURE

les
formations

les
formations

entrée

vestiaire

la librairie
optimiste

le
coaching

p itif

l’espace
de

l’engagement

le
bonheur
dans le

terrarium

le jardin
des

senteurs

lol B�
le

photocall
des

sourires

les ateliers
de ré-création

p itive

SALLE
DES

CUIVRES
le pop-up

store

l’art
connecté

foodtruck

les
dédicaces

Point
accueil

vers jardin

vers jardin

vers
jardin

Le Plan
1 journée

de réflexion et 
d’échanges, 

d’actions et de 
relaxation ouverte  

à tous !
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Les grands débats

DÉBAT D’OUVERTURE 
Hommage à Jean d’Ormesson, membre fondateur de la Ligue des Optimistes de France 
et invité d’honneur de l’avant-garde optimiste en 2015.

Séquence d’ouverture sur le thème TRANSMETTRE, CE QUE NOUS NOUS APPORTONS 
LES UNS LES AUTRES, autour du livre “Transmettre” co-écrit par Céline Alvarez, Christophe 
André, Catherine Guéguen, Ilios Kotsou, Frédéric Lenoir, Caroline Lesire, Frédéric Lopez 
et Matthieu Ricard.

Avec Thierry Saussez, Créateur du Printemps de l’Optimisme, Didier Kling, Président 
de la CCI Paris Île-de-France, la marraine et le parrain du Printemps de l’Optimise 2018 :  
Florence Servan-Schreiber, Professeure de bonheur et Ilios Kotsou, Docteur en psychologie, 
avec la participation de Philippe Croizon, Conférencier, sportif de l’extrême et de David Ken, 
Photographe et créateur du LOL PROJECT.

Modération : Alexandre Jost, Délégué général et Fondateur de la Fabrique Spinoza

Séance suivie d’échanges avec des grands témoins acteurs économiques : Christine Fumagalli, 
Présidente d’ORPI, David Layani, Président de onepoint, Stéphane Layani, Président de 
Semmaris Marché international de Rungis et Jean-Pierre Letartre, Président d’EY.

DÉBAT 
ENTREPRENEURS ET NOUVELLES GÉNÉRATIONS, QU’AVONS-NOUS À APPRENDRE 
LES UNS DES AUTRES ?

Transmission des compétences, des savoirs, apprentissage et formation, comment se 
construit une vie professionnelle ?

Avec Frédéric Micheau, Directeur des études d’opinion, Opinionway, Farah de Barros, 
étudiante en M1 en alternance en école de commerce, Renaud Desforges, DRH Air Liquide 
Advanced Technologies, Gaétan de Lavilléon, Docteur en neurosciences, Directeur de Cog’X, 
Jean-Philippe Maréchal, Vice-président collège employeurs Agefos-PME et Conseiller 
confédéral CGT sur la formation, Francine Pommier, Dirigeante et fondatrice, C. Format Pro 
Conseil, Alain Scafarto, Président de la Commission paritaire nationale emploi et formation 
professionnelle Coiffure, dirigeant du groupe Provalliance (Franck Provost).

Modération : Isabelle Gounin, journaliste économique, LCI

Un débat organisé par Agefos PME.

REMISE DES TROPHÉES OPTIMISTES 
Osez, c’est récompensé ! 

Les Trophées Optimistes d’EcoRéseau Business récompenseront pour la troisième 
fois deux entrepreneurs, l’un(e) dans la catégorie “Culture du Rebond”, l’autre dans la 
catégorie “Électron libre”. 

8h45-10h15 / Salle des Lustres

10h30-12h00 / Salle des Lustres

12h00 / Salle des Lustres

Le choix du design : privilégier le beau, c’est bon pour tous, y compris 
pour les territoires ! 
Par Charles Pépin, Philosophe et journaliste, auteur de “Quand la beauté nous sauve” 
et Isalou Regen, entrepreneuse et conférencière, auteure du best-seller “La magie du 
matin, l’heure de plus qui va changer votre vie” (Prix du Livre Optimiste 2016). 

Les keynotes seront suivies d’un échange entre Thierry Saussez, Créateur du Printemps 
de l’Optimisme et Gaël Perdriau, Président de Saint-Étienne Métropole et Maire de 
Saint-Étienne, grand témoin des keynotes.

Rêver, jouer et parier sur soi ! 

14h15 – Par Florence Servan-Schreiber, Professeure de bonheur, auteure de “Power 
Patate”, “3 kifs par jour” et co-auteure de “La Fabrique à kifs”, sur le thème Libérez vos 
supers pouvoirs ! 

15h00 – Par Philippe Gabilliet, Professeur de Psychologie et de Management à ESCP 
Europe (Paris), Docteur en sciences de gestion, conférencier et auteur de “Éloge de 
la chance, apprendre à saisir les opportunités de la vie” et “L’art de changer sa vie en  
5 leçons”, sur le thème Éloge de la chance.

15h45 – Par Delphine Buisson, auteure de “Courir sa vie”, runneuse, speaker et coach 
Wellness&Success, dirigeante de l’Alliance Eurus, 2e groupe français de cabinets 
indépendants d’expertise comptable et d’audit, professeure d’excellence relationnelle 
et de design d’expérience client à l’ESCP-EAP, sur le thème Oser courir sa vie.

Les keynotes seront suivies d’échanges entre Thierry Saussez, Créateur du Printemps 
de l’Optimisme, un représentant du PMU et Hélène Petot, Ingénieur recherche et 
développement Decathlon SportLab, Docteur ès sciences en physiologie de l’exercice 
pour le sport et la santé, grands témoins des keynotes.

12h30 / Salle des Lustres

14h15 / Salle des Lustres

Les
keynotes
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Les ateliers-conférences

À la découverte du Happytalisme et de votre “JE”
Le happytalisme prône une société orientée vers le bonheur et le bien-être. Et si la 
France était en passe de devenir un des acteurs majeurs de ce mouvement grâce à la 
beauté, à la force et à la somme de nos “ je” respectifs ? 

Le public expérimentera de façon ludique avec le jeu Joue Ta Vie®, les 24 qualités universelles 
de l’être humain, appelées en psychologie positive “forces de caractère”, et profitera de 
l’expertise des Joyeux Transporteurs de Vie pour les incarner dans leur quotidien.

Par Fatima, Auteure du livre-jeu Joue Ta Vie®, inventrice du speed coaching ludique, 
experte en connaissance de soi et startupeuse, contribue à l’émergence d’une nouvelle 
pratique du coaching et d’un nouveau monde #certifié happytaliste.

Oser la générosité pour agir et rayonner
Oui, la générosité au quotidien est possible ! Quand on va bien, on peut contribuer 
au mieux-être des autres. Cet atelier vise à lever ses freins pour se considérer avec 
bienveillance, prérequis à l’ouverture sur autrui. Être soi, faire grandir ses collaborateurs 
via le mentorat et l’écoute active : autant de postures à explorer pour faire entrer la 
générosité au cœur de l’entreprise et être ambassadeur/drice de l’optimisme.

Par Sophie Muffang, Executive coach @SMC² | Auteure de “Femmes, osons pour réussir”

Comprendre puis savoir canaliser son énergie 
Première partie : comment vivre dans un état d’énergie optimal
• Approche holistique
• Approche physiologique
• Travail sur le mental
• Travail sur la confiance en soi

Deuxième partie : savoir modifier en un instant son état énergétique 
• Lien postural mental et vice versa 
•  Trouver des ancrages pour monter son énergie 
•  À l’inverse savoir l’abaisser pour atteindre le calme 

Par Florence Duchamp, Coach en développement personnel, conférencière

Ma semaine optimiste 
Pourquoi s’empoisonner l’existence, quand de puissants réflexes optimistes sont à portée 
de main et ne demandent qu’à embellir votre quotidien ? Découvrez-les lors de cette 
conférence ludique et riche en contenu : même les pessimistes vont repartir avec la pêche !

Par Jean-Luc Hudry, Conférencier, Auteur, Entrepreneur, Speaker de la Ligue des Optimistes 
de France.

9h00-9h45 / Salle des Séances

10h00-10h45 / Salle des Séances

11h00-11h45 / Salle des Séances

12h00-12h45 / Salle des Séances

Reconversion professionnelle : comprendre ce que je vis, c’est faire 
le plein d’énergie 
Présentation de l’approche sociologique de la reconversion professionnelle (école de 
Palo Alto, HR Fuchs Ebaugh, C Negroni).

Qu’est-ce que c’est une reconversion professionnelle ?

Les différentes étapes d’une reconversion professionnelle :
• choix de l’orientation,
• désengagement,
• latence,
• “turning point”, bifurcation, contre-effectuation,
• réengagement

Par Claire Dupuis-Surpas, ancienne avocate et diplômée du CELSA, elle a 10 ans 
d’expérience en ressources humaines sur des postes d’encadrement d’équipe. Elle est 
formée à l’accompagnement de groupes de cadres en recherche d’emploi. Elle décide 
en 2015 de créer une méthode d’accompagnement à la définition de projet professionnel 
qualitative, solidaire, accessible financièrement et géographiquement : Ensemble1job, la 
recherche d’emploi “collabor’active” est née.

Plus qu’une marque, “Francement je t’aime”,  une marque d’affection
Perdue dans un labyrinthe où elle a trouvé comme porte de sortie la division, la 
société française subit ces dernières années une malencontreuse crise identitaire sans 
précédent.

Par Thierry Boliga, Créateur du label Francement je t’aime.

Pour réussir, dopez votre optimisme
Quand les situations sont favorables, il est aisé d’être optimiste, mais quand nous 
sommes dans les difficultés, comment faire pour voir les opportunités plutôt que les 
menaces, comment résoudre les problèmes de façon positive ?

Répondre à cette question est primordiale pour la réussite des entreprises. En période 
d’incertitude et de changement, cela devient une nécessité. 

Selon la psychologue Barbara Fredrickson, les pensées pessimistes ont pour effet 
de limiter nos actions, tandis que les pensées optimistes contribuent à élargir nos 
compétences sur les plans social, physique ou cognitif. 

L’objectif est : 
•  de sensibiliser les participants, que nous sommes dans une période de grands 

changements et donc d’opportunités importantes, 
• de leur donner des clefs de management par l’optimisme en période d’incertitude. 

Par Jean-Philippe Ackermann, coach, formateur et conférencier 

13h00-13h30 / Salle des Séances

13h40-14h00 / Salle des Séances

14h00-14h45 / Salle des Séances
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La puissance de l’optimisme, l’énergie qui fait avancer le monde
Au cours de cet atelier, vous découvrirez :

• Un regard neuf sur l’optimisme, cette faculté qui nous fait avancer,

• Les 3 ressorts de l’optimisme qu’on retrouve chez tout individu, et comment les activer,

• Votre propre degré d’optimisme, grâce à un autodiagnostic personnel,

• Trois clés pour vivre au quotidien du côté optimiste de la vie.

En fin d’intervention, vous serez invité à vous fixer un PAO (Plan d’Action Optimiste).

Par Yves de Montbron, Secrétaire national de la Ligue des Optimistes de France. Il publie, 
chaque semaine, la Lettr’Optimiste sur liguedesoptimistes.fr, adressée à près de 24 000 
sympathisants.

Il anime régulièrement des conférences sur l’optimisme pour des entreprises ou des réseaux 
de dirigeants. Il est également consultant en management et chargé de cours à l’ESCP Europe.

Psychologie Positive : 101 expériences pour être heureux 7 jours sur 7
Embarquez pour une conférence ludique et participative, à la découverte de la science 
du bonheur. Vous expérimenterez des pratiques simples et découvrirez des clés concrètes 
pour cultiver le bonheur, rester dans l’instant présent, faire le plein d’émotions positives, 
muscler votre confiance, sublimer vos relations, révéler le meilleur de vous-même… 
dans tous les domaines de votre vie.

Par Sarah Allart, auteure, consultante, entrepreneure, experte en Psychologie Positive Appliquée.

La mesure du bonheur au travail : premier pas vers  
une transformation positive des organisations
L’actualité regorge quotidiennement d’articles, de témoignages, d’échanges de bonnes 
pratiques ou encore de sondages sur le bien-être au travail. Mais dans ce flux continu 
et grandissant d’informations sur le sujet, qu’en est-il réellement de notre niveau de 
bien-être au travail ? Pour chacun d’entre nous ? Mais également à l’échelle de nos 
organisations ? 

Pour améliorer le bonheur au travail, il faut commencer par le mesurer afin de pouvoir 
mettre en place des actions concrètes, visibles et impactantes. L’objectif de cet atelier 
vise à faire un rapide tour d’horizon des outils de mesure du bien-être au travail, de 
partager les bonnes pratiques et les démarches innovantes sur le sujet et de montrer les 
impacts positifs pour les organisations.

Par Béatrix Jounault, Directrice du développement institutionnel de la Fabrique Spinoza, 
fondatrice de Become Blue, structure qui accompagne les acteurs du changement dans 
leur stratégie de communication. 

Et Audrey Berté, Consultante sénior au sein de la Fabrique Spinoza, Coach personnel & 
professionnel accrédité, formatrice expérientielle.

15h00-15h45 / Salle des Séances

16h00-16h45 / Salle des Séances

17h00-17h45 / Salle des Séances

Mythes et réalités de la Psychologie Positive
La psychologie positive est actuellement un domaine à la mode, bien vulgarisé par des 
livres et des magazines, parfois au point d’en oublier ses fondements scientifiques. est-ce  
que le bonheur au travail conduit toujours à de meilleures performances ? A-t-on 
réellement besoin de vivre quotidiennement 3 émotions positives pour chaque émotion 
négative ? Est-il vrai que l’argent ne fait pas le bonheur ? Peut-on toujours faire une 
distinction entre le fonctionnement du cerveau gauche et du cerveau droit ? Est-ce que 
pratiquer les 3 kifs par jour permet toujours d’augmenter le bonheur ?

Découvrez les mythes et réalités qui entourent la psychologie positive lors de cette 
conférence.

Par Ilona Boniwell, Directeur de Positran, Dirigeant de Master de L’I-MAPP à l’Université 
Anglia Ruskin, Enseignant à l’École Centrale Paris et à HEC Paris, Consultant en 
épanouissement au travail, Auteur des Cartes des forces et des Cartes des actions positives.

L’année du déclic – Et si c’était la vôtre ?
Ils ont eu un jour la puissance du déclic pour réorienter leur trajectoire et sublimer leur 
vie en s’accomplissant là où on ne les attendait pas, au-delà même de leurs espérances. 

Comment ont-ils changé la donne ? Qu’ont-ils appris et compris au fil du voyage ?

Parce que rien n’est jamais figé, ni limité, et que les seules limites sont celles que l’on se 
donne. L’Année du Déclic… Et si c’était la vôtre ?

Par Charlotte Savreux, Journaliste - auteur

Entrepreneuriat et Optimisme 
Conférence animée par Catherine Pouget-Cauchy, Dr de l’Université Paris Dauphine, Secrétaire 
Générale de la 2F2ICE & Présidente de Spinova et en présence de Benoit Sineau DG de 
Ouicar : la belle histoire.

Serge Helbert : La posture optimiste de l’entrepreneur, au propre comme au figuré.

Cécile Théard-Jallu : Avocat, De Gaulle Fleurance et Associés : Comment l’entrepreneur 
reste optimiste en protégeant son idée ?

Dominique Amirault, Président de la FEEF, Fédération des Entreprises et des Entrepreneurs 
de France (FEEF) : l’entrepreneur fondamentalement optimiste !

Et KissKissBankBank, comment rester optimiste jusqu’au bout d’une campagne de 
financement...

La conférence sera suivie de la remise du Prix Ideative à 18h45.

17h00-17h45 / Salle des Lustres

18h00-18h45 / Salle des Lustres

18h00-19h00 / Salle des Séances
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Les formations

Comment booster votre joie de vivre avec les Néo Rituels du matin 
au soir ? 
Par Isalou Regen

Apprendre à se libérer de son stress et de ses émotions désagréables 
Par Isabelle Dreyfus et Isabelle Basset

Faisons circuler l’énergie de l’optimisme, en nous et autour de nous ! 
Par Christine Delmar

Faîtes de vos émotions une force, reflétez l’optimisme grâce aux 
neurones miroirs ! 
Par Pascale Bernard

Développer les compétences du bien-être et de la résilience au 
quotidien, partout à tout âge, c’est possible ! 
Par Laure Reynaud 

Le SWITCH POSITIVE pour les jeunes 
Par Thibault Paternoster

Mettez vos forces au travail 
Par Ilona Boniwel 

Une collaboration intergénérationnelle… oui c’est possible ! 
Par Géraldine Finan

8h30-10h / Auditorium Mercure

8h30-10h / Salle Renaissance

10h-11h30 / Auditorium Mercure

10h-11h30 / Salle Renaissance

11h30-13h / Auditorium Mercure

11h30-13h / Salle Renaissance

13h-14h30 / Auditorium Mercure

13h-14h30 / Salle Renaissance

Devenez raisonnable, soyez audacieux !  
Par Nathalie Nouette Delorme et Marie-Charlotte Lanta

L’optimisme opérationnel au bureau : on en redemande !  
Par Jean-Luc Hudry

Joue Ta Vie® de Parents pour oser une parentalité zen et joyeuse !   
Par Fatima de Joue Ta Vie® 

Devenez raisonnable, soyez audacieux !   
Par Nathalie Nouette Delorme et Marie-Charlotte Lanta

Pour plus de performance, adoptez un mental de champion   
Par Jean-Philippe Ackermann

“Les 3 piliers de la confiance en soi” avec les outils de l’Élément 
Humain de Will Schutz    
Par Rolande Maio et Marie-Hélène Cossé 

Cultivons l’optimisme !    
Par Delphine Luginbuhl et Aurélie Pennel  

Les clés du bonheur au travail    
Par Fabienne Broucaret  

L’humour positif lien de transmission    
Par Christophe Tricart  

13h30-15h / Salle Balzac

14h30-16h / Auditorium Mercure

14h30-16h / Salle Renaissance

15h30-17h / Salle Balzac

16h-17h30 / Auditorium Mercure

16h-17h30 / Salle Renaissance

17h30-19h / Auditorium Mercure

17h30-19h / Salle Renaissance

17h30-19h / Salle Balzac

Formations
payantes,

 sur inscription
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Les animations

Découvrez une sélection de livres, d’essais, de romans et de magazines qui vous 
inspireront l’optimisme tous les jours. 
Avec la Procure

Vous pourrez également y rencontrer leurs auteurs et échanger avec eux lors de séances 
de dédicaces.
Programme des dédicaces p. 18-19

Souriez, jouez, amusez-vous… et participez à la fresque des sourires du Mois de l’Optimisme !
Avec la Fabrique du Sourire

Lâchez prise en entrant dans la LOL BOX avec le LOL PROJECT. Participez à l’extraordinaire 
aventure photographique qui fait du bien !

Vivez la conception d’une œuvre de peinture digitale avec ARTWAVE, et découvrez les 
nouvelles techniques de création pour changer de regard sur l’art.

De galeries en galeries, découvrez citations et 
paroles positives pour trouver l’inspiration et 
diffuser l’optimisme autour de vous !
Avec Procédés Chénel

Rencontrez les représentants de l’association 
Clowns Sans Frontières et ceux de la Ligue des 
Optimistes de France pour vous engager à leurs côtés.

 

La Librairie optimiste 

Le photocall des sourires 

La LOL BOX   

L’art connecté   

La galerie des citations   

L’espace de l’engagement  

Échangez avec nos coachs positifs pour entreprendre votre vie.

De 10h à 13h

• Magalie Lemonnier / Coaching d’orientation et d’évolution professionnelle.

•  Les Mouettes / Un duo de coachs en développement personnel et professionnel pour 
vous accompagner dans votre voyage en audacie ! Avec Nathalie Nouette-Delorme 
et Marie-Charlotte Lanta.

•  Les coachs de la “méthode Joue Ta Vie®” / Pour découvrir le speed coaching ludique 
et refaire de votre vie un jeu ! 

De 13h à 15h

•  Pascale Bernard / Coach professionnel certifiée RNCP, Performance&Bienveillance™ 
vous fera découvrir le “Coaching Jugaad” : une approche philosophique venue d’Inde 
pour vous faire faire plus (d’avancées), avec moins (de temps), en écoutant votre cœur 
(tout simplement) et pour penser et agir de manière flexible (vers votre réussite) !  

•  Les coachs de la “méthode Joue Ta Vie®” / Pour découvrir le speed coaching ludique 
et refaire de votre vie un jeu ! 

•  Solid’Elles / Pour aider les femmes 40-60 ans fragilisées par la vie à retrouver confiance, 
envie et énergie.

De 15h à 19h 
•  4 coachs certifiés HEC Paris vous proposeront des séances individuelles de 30 minutes / 

pour identifier le cœur d’une problématique professionnelle ou personnelle et activer 
rapidement les solutions pour la régler. 
Avec Isabelle Sordier, Jean-François Robin, Lara Maitre et Sandrine Liennard. 

Découvrez les parfums de la Maison Molinard puis laissez votre créativité s’exprimer. 
Créez des accessoires beauté à partir de fleurs à parfumer, que vous pourrez porter ou 
diffuser pour enchanter la vie.

Le coaching positif    

Le jardin des senteurs    

Tout au long de la journée, 

parcourez les espaces de la 

CCI Paris Île-de-France pour 

découvrir les animations 

positives de cette nouvelle 

édition. Relaxation, créativité, 

pauses bien-être, sportives 

et gourmandes, rencontres 

inspirantes … tout est fait 

pour mobiliser et diffuser vos 

énergies positives !
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Faites une pause bien-être avec AG2R LA MONDIALE

Évadez-vous dans les BUBBLES pour prendre soin 
de vous et profitez de massages en amas assis ou de 
turbo siestes avec un dispositif innovant de lunettes 
de relaxation.
Puis faites une pause nutritive en réalisant votre propre 
smoothie… en pédalant !

Découvertes et dégustations culinaires d’exception, 
réalisées et présentées par Ferrandi Paris..

Culture & Compagnie vous propose, cette année, un programme vitalité et bien-être 
pour mobiliser l’énergie de votre corps et de votre esprit, et dynamiser votre quotidien.

• 10h30 -11h : Méditation Mindfulness 

• 11h30-12h : Sophrologie ludique

• 12h30-13h : Méditation Mindfulness

• 14h30 -15h15 : Atelier de bols tibétains

• 15h30-16h : Tai-Chi

• 16h15-17h : Yoga du rire

• 17h15-17h45 : Happy dance ! 

Que diriez-vous de planter un petit jardin au milieu de votre salon ? Apprenez à créer 
votre propre écosystème miniature en assistant aux démonstrations de l’Échappée Verte.

Découvrez des créations, des jeux et des box pour entreprendre votre optimisme ! 
Avec :
Happy Life box, la box des gens heureux
La Fabrique du Sourire, des objets et accessoires illustrés de sourires
Positran, des jeux de cartes et des défis pour augmenter votre bien-être
Scholavie, des jeux pédagogiques pour développer de manière ludique les compétences 
du bien-être.
L’Echappée verte, des terrariums pour végétaliser votre intérieur

L’espace bien-être  

La Table de l’Optimisme  

L’espace vitalité  

Le bonheur dans le terrarium  

Le pop-up store  

Une petite faim ? Rendez-vous dans le jardin de la CCI Paris Île-de-France pour découvrir 
toutes les saveurs de l’Italie autour d’un produit phare, la Mozzarella. Raffinement et 
savoir vivre à l’italienne sont les maîtres-mots ! Par Mozza & Co. 
(En vente exclusivement)

2 ateliers pour vous relaxer, méditer, partager et échanger.

Avec l’Association Cubico, Culture et Bien-être en Confluence

De 10h à 11h30, “LA PROJECTION POSITIVE : ET SI J’Y ARRIVAIS ?”

L’atelier débutera par 5 minutes de cohérence cardiaque associée à de la musique pour 
permettre à chacun de se mettre en état de détente et d’écoute. Puis les participants 
pratiqueront la visualisation positive (SAP : se projeter dans une situation que l’on 
appréhende et l’ imaginer se dérouler positivement) ; pour enfin ancrer leur vision à l’aide 
de mandalas et de mots qui s’y référent pour commencer à manifester le positif.

Atelier proposé par Florence Lehuen, Sophrologue, hypnothérapeute, praticienne bien-être 
et Elise Vitard, Présidente de l’Association Cubico.

De 11h30 à 13h, “TROUVER LA CLÉ DES CHAMPS – ET SI JE VISITAIS LE CHAMP DES 
POSSIBLES ?”

L’atelier débutera par une respiration guidée avec une intention (accueillir le nouveau 
en se libérant du connu) qui se finira par une écoute de musique pour se détacher du 
mental.

Puis les participants seront amenés à prendre conscience de leur peur la plus forte (peur 
d’échouer, de parler en public, etc). 

Ils identifieront ensuite la phrase clé qui “ouvre la porte” (“ je suis… confiant, compétent, 
capable…” ) pour laisser résonner leur “mantra” à l’aide d’un exercice de relaxation basée 
sur la respiration guidée. L’atelier se finira par des mandalas, pour cette fois-ci dessiner 
EN DEHORS du cercle.

Footballeur novice ou confirmé, faites une session de tirs au but et gagnez en énergie ! 

En présence de Mathieu Pierron, champion de freestyle football, 3e Mondial en duo 
avec son co-équipier Gautier Fayolle, qui fera des démonstrations, de 11h à 12h.

Initiez-vous également au badminton et à la marche nordique, dans le jardin de la CCI 
Paris Île-de-France.

Avec Decathlon

Le Foodtruck  

Les ateliers de “ré-création” positive / salle Balzac  

L’espace sportif  
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Les auteurs
Jean-Philippe ACKERMANN 
• “J’ai décidé d’être heureux” 
• “Dopez votre optimisme”

Sarah ALLART 
•  “Happy days”

Emmanuelle AUGER  
•  “Le coaching des femmes”

Ilona BONIWELL 
•  “Pour des ados motivés : les apports  

de la psychologie positive”
•  “Pour une éducation positive et scientifique,  

les 10 étapes clés pour une éducation 
heureuse et réussie”

Delphine BUISSON 
•  “Courir sa vie”

Philippe CROIZON 
•  “Pas de bras, pas de chocolat !”
•  “Plus fort la vie”

Marion DE LA FOREST DIVONNE 
•  “Réinventer sa vie professionnelle quand  

on vient de la commencer”

Philippe GABILLIET 
•  “Éloge de la chance, apprendre à saisir  

les opportunités de la vie”
•  “Éloge de l’audace et de la vie romanesque” 
•  “L’art de changer sa vie en 5 leçons”
•  “Éloge de l’optimisme”

Jean-Luc HUDRY 
•  “Craquer ou pas ? L’incroyable histoire  

vraie qui améliore la vôtre”
•  “Devenez un leader irrésistible, créez  

la confiance à tous les étages et par  
tous les temps”

David KEN, 
•  LOL PROJECT

Ilios KOTSOU,  
•  “Intelligence émotionnelle et management”
•  “Petit cahier d’exercices d’intelligence 

émotionnelle”
•  “Petit cahier d’exercices de pleine conscience”
•  “Transmettre, ce que nous nous apportons les 

uns les autres” 
•  “Mon cahier poche, je vis en pleine conscience 

et je m’apaise”

Delphine LUGINBUHL et Aurélie PENNEL 
•  “Cultiver l’optimisme”

Alexia MICHIELS 
•  “L’élan de la résilience”

Sophie MUFFANG 
•  “Femmes, osons pour réussir”

Charles PEPIN  
•  “50 Nuances de Grecs”
•  “Les vertus de l’échec”
•  “La Joie”
•  “Quand la beauté nous sauve”
•  “La confiance en soi, une philosophie de vie” 

Catherine POUGET et Alain SAUSSEZ 
•  “Le livre blanc de l’innovation”

Isalou REGEN  
•  “La magie du matin, l’heure de plus qui va 

changer votre vie”
• “La magie du sommeil, vivre et dormir enfin”

Laure REYNAUD 
•  “Pour une éducation positive et scientifique,  

les 10 étapes clés pour une éducation 
heureuse et réussie”

Thierry SAUSSEZ 
•  “Les 101 mots de l’optimisme”
•  “50 bonnes raisons + 1 de choisir l’optimisme”

Charlotte SAVREUX 
•  “L’année du déclic”

Florence SERVAN-SCHREIBER 
•  “3 kifs par jour”
•  “Power Patate”
•  “Dîner de Kifs”
•  “La fabrique à kifs”

Florence SERVAN-SCHREIBER
Ilios KOTSOU
Isalou REGEN 
Philippe CROIZON
David KEN

Sophie MUFFANG

Marion de la FOREST 
DIVONNE

Jean-Luc HUDRY

Alexia MICHIELS
Laure REYNAUD

Charles PEPIN 

10h15-11h  

11h-11h45  

12h30-13h15  

12h45-13h30  

13h-13h45  

13h45-14h15  

Isalou REGEN 

Emmanuelle AUGER

Ilona BONIWELL
Laure REYNAUD

Jean-Philippe ACKERMANN 

David KEN

Jean-Luc HUDRY

Delphine LUGINBUHL et     
Aurélie PENNEL 

13h45-14h30  

14h-14h45  

14h30-15h15  

14h45-15h30  

15h30-16h15  

16h-16h30  

16h15-17h  

Sarah ALLART 

Delphine BUISSON
Philippe GABILLIET 
Thierry SAUSSEZ
Catherine POUGET et  
Alain SAUSSEZ

Jean-Philippe ACKERMANN 

Ilona BONIWELL 

Charlotte SAVREUX

Delphine LUGINBUHL et     
Aurélie PENNEL 

16h45-17h30  

17h-17h45  

17h30-18h15  

17h45-18h30  

18h45-19h15  

19h-19h15 

les
dédicaces
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Un mois pour rassembler les initiatives 
positives, pour échanger, pour partager des 
témoignages inspirants ; un mois pour faire 
grandir toujours plus la confiance collective !

Un mois d’événements, à Paris, Marseille, 
Saint-Étienne et partout en France où nous 
pourrons diffuser l’optimisme.

Découvrez le programme et participez  
au Mois de l’Optimisme !

Édition 2018

“Le Printemps de l’Optimisme” - Vendredi 23 mars 2018 

Des conférences à l’initiative des partenaires du Printemps de l’Optimisme, organisées 
chez eux, pour diffuser l’optimisme auprès de leurs collaborateurs, clients ou citoyens. 

Mardi 27 mars à partir de 18h / SAINT-ÉTIENNE – Auditorium de la Cité du design 

Sur le thème Les valeurs positives 

Avec Philippe Gabilliet, Professeur de Psychologie et de Management à ESCP Europe 
(Paris), Docteur en sciences de gestion, conférencier et coach de dirigeants. Auteur de 
“Éloge de la chance, apprendre à saisir les opportunités de la vie”, “Éloge de l’optimisme”, 
“Éloge de l’audace et de la vie romanesque”, “L’art de changer sa vie en 5 leçons” qui 
interviendra sur les valeurs du management positif ; et Thierry Saussez, Créateur du 
Printemps de l’Optimisme, auteur de “Les 101 mots de l’optimisme”, “Manifeste pour 
l’optimisme” et “50 + 1 bonnes raisons de choisir l’optimisme”, qui interviendra sur les 
valeurs d’une métropole positive.

La conférence sera suivie d’un cocktail.

Une conférence organisée par Saint-Étienne Métropole.

Vendredi 13 avril matin / PARIS – Livepoint

Sur le thème L’optimisme est-il soluble dans la vie publique ?

Une conférence organisée par onepoint.

Vendredi 27 avril matin / LA DÉFENSE – EY - Tour First

Sur le thème Quelle France, quels progrès, quelles innovations dans 10 ans ?

Avec Joël De Rosnay, Docteur ès Sciences, Prospectiviste, Président exécutif de Biotics 
International et Conseiller du Président de la Cité des Sciences et de l’Industrie de 
la Villlette, Auteur, notamment de “Surfer la vie”, “2020 les scénarios du futur” et “Je 
cherche à comprendre…” ; et Eric de Riedmatten, Auteur de “Les 50 innovations qui vont 
bouleverser notre vie d’ici 2050” et Journaliste à CNews.

Une conférence organisée par EY.

Grande journée d’ouverture du Mois de l’Optimisme

Des conférences optimistes 

Après 4 premières années audacieuses 
et optimistes, le temps est venu  
de nous déployer sur l’ensemble  

du territoire national.  
Ceci afin de valoriser partout  
les traceurs, les innovateurs,  

les entrepreneurs, tous ces acteurs 
économiques, publics, associatifs  

qui développent l’économie,  
la culture, la solidarité et le sentiment 

d’appartenance.

C’est ainsi que nous lançons 
le Mois de l’Optimisme ! 
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Qu’il s’agisse de séances de “happiness yoga”, d’ateliers de développement personnel 
ou d’événements entrepreneuriaux, nous labellisons une multitude d’initiatives pour 
permettre à chacun d’entreprendre son optimisme !

> www.printempsdeloptimisme.com/des-evenements-labellises
 
La semaine de l’innovation 2018
Du 24 au 30 mars, dans la France entière

La Fédération pour l’innovation, l’invention, la créativité et l’entrepreneuriat (2F2ICE) 
invite les espaces de co-working de toute la France à ouvrir leurs portes aux innovateurs 
pour qu’ils puissent venir pitcher leur idée originale devant leurs membres, leurs 
partenaires et leurs invités.

Une semaine pour faire connaître ceux qui innovent ou contribuent à l’innovation et participer 
à la dynamique optimiste d’innovation, d’invention, de créativité et d’entrepreneuriat.
 
Soirée de l’Éducation positive
Lundi 9 avril de 19h à 21h / PARIS 

Soirée de rencontres et d’animations gratuites ouverte à tous ceux que la question intéresse. 

Une soirée organisée par Ilona Boniwell et Laure Reynaud, fondatrices de Scholavie et 
de l’Institut pour la Recherche en Éducation Positive. 
 
Soirée “Pour réussir, osez l’optimisme !”
Mardi 10 avril / SAINT-LAURET BLANGY (Artois Expo – 50 avenue Roger Salengro 62223)

Soirée organisée par le CJD Artois. La conférence sera donnée par Jean-Philippe Ackermann 
et la soirée sera animée par Philippe Risotto (“manager” des Airnadettes).
 
Conférence “Cultivez la force de votre optimisme”
Mardi 10 avril / MARMANDE

Animée par Yves de Montbron, secrétaire et conférencier de la Ligue des Optimistes de France.
 
Atelier “Changer de vie” 
Jeudi 12 avril de 18h30 à 20h30 / PARIS (Hôtel Sacha by Happyculture – 7 rue de Navarin 75009)

Changer de vie, avons-nous les bons outils ? – Chapitre 1 : La retraite

Comment aborder cette phase de vie pour soi-même, le conjoint ou le couple.

Animé par Marie-Hélène Cossé, fondatrice de Mid&Plus et Sophie Muffang, psychologue 
spécialiste de la retraite avec la participation de Florence de Lagune, présidente de la 
Bibliothèque pour Tous et Sylvie Marchal, coach de transition.
 
Congrès international du yoga du rire & du bonheur en France
Du 13 au 15 avril / DOURDAN 

Le Yoga du rire, le bonheur et l’optimisme se donnent un rendez-vous.

Congrès inédit, beaucoup de pratiques et de nouveautés : soyez prêt a renouveler vos 
pratiques !
 
Conférence “Osons l’optimisme”
Mercredi 25 avril / CLERMONT-FERRAND (Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte – 16 place 
Delille 63000)

Soirée communicante organisée par All Contents. Avec Thierry Saussez.

Des évènements labellisés “Mois de l’Optimisme”

Des événements chaleureux pour partager sa vision de l’optimisme et échanger 
des réflexions porteuses d’espoir.
Les dîners-débats sont organisés partout en France, à l’initiative des adhérents de 
la Ligue des Optimistes de France, en lien avec les délégués régionaux de la Ligue.

NANTES : jeudi 29 mars

RENNES : jeudi 29 mars

BOULOGNE-SUR-MER : jeudi 29 mars

ANGERS : jeudi 29 mars

NIORT : jeudi 29 mars

PARIS : mardi 3 avril

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY : jeudi 5 avril

STRASBOURG : vendredi 6 avril

DUNKERQUE : mardi 17 avril

MARSEILLE : mercredi 18 avril

BORDEAUX : mardi 24 avril

LYON : mardi 24 avril

LA ROCHELLE : jeudi 26 avril

NICE : mercredi 2 mai

liste non-exhaustive

> www.printempsdeloptimisme.com/diners-debats-ligue-optimistes-de-france
> www.liguedesoptimistes.fr/evenements

Proposés en accès privilégié aux adhérents de la Ligue des Optimistes de France 
et organisés à la Maison du Management, ces Labs permettent de se rencontrer 
et d’échanger sur des thématiques positives avec des intervenants spécialistes de 
l’optimisme.

Mardi 27 mars de 9h00 à 11h / PARIS (Maison du Management – 8 villa Guizot 75017)

Sur le thème Faut-il être optimiste pour changer de vie ?

Par Philippe Gabilliet, Professeur de Psychologie et de Management à ESCP Europe 
(Paris), Docteur en sciences de gestion, conférencier et coach de dirigeants. Auteur de 
“Éloge de la chance, apprendre à saisir les opportunités de la vie”, “Éloge de l’optimisme”, 
“Éloge de l’audace et de la vie romanesque”, “L’art de changer sa vie en 5 leçons”.

Mercredi 2 mai de 9h à 12h / PARIS (Maison du Management – 8 villa Guizot 75017)

Sur le thème L’optimisme rend-il l’entreprise désirable ?

Par Delphine Buisson, Conférencière, Secrétaire générale d’Eurus.

Les dîners-débats de la Ligue des Optimistes de France 

Des lab’optimistes
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Soirée-Conférence “La force de l’optimisme ; quand les enthousiastes 
font bouger le monde !” 
Vendredi 27 avril de 19h à 21h / NIORT (Salle Agrippa d’Aubigné – 79410 St Gelais)

Par Yves de Montbron, Consultant, formateur en management et conférencier positif, 
Secrétaire de la Ligue des Optimistes de France.

À l’occasion des 10 ans de l’atelier Rigoline.

Good morning happiness
Tous les mercredis de 7h30 à 8h30 / PARIS (Atelier Méli-Mélo – 187 rue du Temple 75003)

Séances matinales de yoga pour diminuer le stress, l’anxiété et activer notre bonheur 
au quotidien !

Yoga for happiness
Tous les mercredis de 19h30 à 20h30 / PARIS (Atelier Méli-Mélo – 187 rue du Temple 75003)

Séances conçues pour libérer les tensions et cultiver la sérénité. Prépare ton corps et 
ton esprit à la détente.

D’autres événements sont en cours de programmation, avec le concours des 
partenaires du Printemps de l’Optimisme et de la Ligue des Optimistes de France. UN SALARIÉ

HEUREUX EST :
55 % plus créatif
31 % plus productif
2 fois moins malade
6 fois moins absent

Offrez de l’optimisme  

à vos collaborateurs et développez 

les forces positives de votre entreprise !

Le bien-être au travail n’est pas une idée bien-pensante. 
C’est un facteur de pérennité, une manière de fédérer 
son équipe autour de valeurs communes qui ont un vrai 
sens pour l’entreprise. 

Inspiration, motivation et détente, le Printemps de 
l’Optimisme s’invite désormais chez vous et devient un 
vecteur de bien-être, de cohésion et de performance 
pour votre entreprise.

Partagez-le et motivez vos équipes avec notre 
programme 100 % feel good !

Teambuilding, séminaire, convention, inauguration ou 
célébration… découvrez nos offres sur mesure et collaboratives :

> UN ÉVÉNEMENT OPTIMISTE CLÉS EN MAIN
Inspirez, motivez et surprenez vos collaborateurs en organisant un événement optimiste qui 
leur sera dédié. 
En lien avec la thématique que vous aurez choisie, offrez un événement unique et sur mesure 
à vos équipes pour donner vie et partager les valeurs positives de votre entreprise.
Définissez votre format et nous faisons le reste !

> DONNEZ UNE TOUCHE D’OPTIMISME À VOS ÉVÉNEMENTS
Avec nos interventions, formations, animations bien-être et challenges, permettez à vos 
équipes d’expérimenter l’optimisme ! 

> OFFREZ UNE FORMATION PERSONNALISÉE À VOS COLLABORATEURS 
Vous souhaitez sensibiliser vos équipes aux bienfaits de l’optimisme, offrez leur une 
formation dédiée lors du Festival des énergies positives (Evénement annuel du Printemps 
de l’Optimisme). 
Sur la thématique de votre choix, nos intervenants façonnent un programme de formations 
mêlant réflexion et mise en pratique adapté aux besoins identifiés. Proposées lors du Festival, 
ces formations permettent de s’immerger dans l’ambiance positive qui en découle et ainsi 
d’en optimiser les bienfaits.

Plus d’informations ? 
Contactez Claire Elyakim

claire.elyakim@printempsdeloptimisme.com
01 53 05 97 00

Créée en 2010, dans la bonne humeur et 
l’euphorie des grandes aventures commençantes, 
la Ligue des Optimistes de France est portée par 
l’enthousisame de tous ceux et celles qui, aux 
quatre coins de l’Europe et du monde, partagent 
notre projet avec passion et détermination.

La Ligue des Optimistes de France est la branche 
hexagonale du mouvement “Optimistes Sans 
Frontières”, une association internationale qui 
s’est donné pour mission de promouvoir l’évolution 
des mentalités des hommes et des femmes vers 
davantage d’optimisme et d’enthousiasme dans 
tous les domaines de la vie, privée ou publique, 
économique, culturelle ou sociale.

Nous comptons dans les rangs de notre association, 
ouverte sur le monde, des citoyens de toutes 
cultures, de tous milieux sociaux et de tous horizons  
professionnels. Et nous accueillons avec bonheur 
toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent 
dans nos valeurs et notre projet.

Nous, adhérents et sympathisants de la “Ligue des  
Optimistes de France”, avons la conviction que 
l’optimisme, dans ses diverses expressions, constitue  
l’une des ressources les plus prometteuses pour 
notre société moderne. 

L’optimisme a toujours été un état d’esprit fait 
d’ouverture, de tolérance, de confiance et d’esprit 
de rassemblement autour des capacités du Monde 
et des Hommes à s’améliorer.

L’optimisme est aussi un art de vivre avec soi-
même et avec les autres, en accord avec un 
certain nombre de principes tels la bonne humeur, 
la gratitude ou l’encouragement.

L’optimisme peut enfin devenir un véritable projet  
positif de société, nourri de la conviction que seule  
une “conjuration des optimistes”, menée conjointement  
dans toutes les sphères de la vie politique, économique, 
sociale, culturelle et médiatique, sera à même de 
déclencher la mutation nécessaire à l’affrontement 
audacieux et créatif des enjeux de demain.

Rejoignez-nous !

France Roque, Présidente de la Ligue  
des Optimistes de France

Thierry Saussez, Vice-Président exécutif de la 
Ligue des Optimistes de France et Créateur  
du Printemps de l’Optimisme.

www.liguedesoptimistes.fr

Ligue des Optimistes de France
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Le manifeste Les signataires
Nous sommes les champions du monde du pessimisme. Pourtant, à l’opposé de cette défiance 
collective, nous avons confiance en nous sur le plan individuel. La majorité des Français se déclare 
heureuse dans sa vie personnelle et professionnelle.
Dans la sphère de proximité, pour protéger nos proches nous n’étalons pas nos états d’âme, nos 
contrariétés, nous prenons sur nous et relativisons.

Cette hygiène de vie positive, nous voulons l’appliquer à notre comportement collectif, à notre 
regard sur la France et sur le monde.

•  D’abord, parce que nous le savons aujourd’hui : de la même façon que la réussite d’une personne 
ne dépend pas uniquement de ses origines ou de sa formation, la prospérité, la croissance d’un 
pays ne sont pas seulement fonction de critères matériels comme le climat, les ressources, 
les matières premières, etc. Le développement dépend aussi de facteurs psychologiques et 
mentaux, du moral d’une personne comme d’une nation.

•  Ensuite, parce qu’il est temps d’en finir avec l’idéologie de la résignation pathologique : plus 
encore que de traitements ou de médications, notre santé mentale est fonction de nos ressources 
personnelles pour nous épanouir ou surmonter les épreuves. La psychologie positive n’a que quelques 
décennies mais déjà les recherches sur le cerveau le prouvent : le meilleur médicament, c’est nous !

•  Enfin et surtout, parce que nous récusons l’idée que l’optimisme est fait pour les beaux jours, 
quand tout va bien, pour les béats et les nantis. Plus c’est difficile, plus il faut mobiliser des 
énergies positives. Au moment où rôdent autour de nous la barbarie, la folie meurtrière, les 
extrémismes, nous affirmons qu’il faut dépasser l’indignation proclamatoire. C’est la somme de 
nos engagements individuels qui fait et fera de la société française une société plus forte, 
plus unie, plus bienveillante.

Oui, avec la crise, des millions de Français sont en galère. Mais justement, la fraternité n’est pas la 
démission, le repli sur soi. Le défaitisme, le déclinisme, la sinistrose dépriment la consommation, 
l’investissement, la création des richesses qui sont nécessaires à l’expression de la solidarité 
nationale. C’est pourquoi, contre le “french bashing”, nous voulons dire haut et fort que la 
France a des atouts formidables.

•  Notre pays enregistre un taux de natalité record en Europe, ce qui n’est pas une marque de 
défiance envers l’avenir.

•  La France reste l’une des premières puissances mondiales sur les plans agricole, maritime, 
aéronautique, spatial et militaire.

•  Notre tissu économique est l’un des plus diversifiés d’Europe avec ses artisans, ses commerçants, 
ses TPE, ses PME et ses grandes entreprises qui rayonnent aux quatre coins de la planète, 
notamment dans les domaines du luxe, de l’énergie, des transports, de la construction.

•  Nos créateurs, nos innovateurs, nos chercheurs, nos médecins, nos sites historiques, nos équipements 
culturels, nos paysages, nos terroirs, nos vignobles, notre hôtellerie, notre gastronomie classée au 
patrimoine mondial de l’humanité font de la France un pays unique et attractif.

•  Du fait de notre histoire et de notre culture, notre langue et nos valeurs sont universelles et 
parlent d’une façon singulière au monde entier où l’on a toujours envie de France, parfois même 
plus que chez nous.

Oui, nous avons les ressources, les talents, les capacités. Il ne tient qu’à nous de briser le cercle 
délétère de la défiance et de faire de la somme de nos confiances individuelles une grande force 
collective.

Voilà pourquoi, ensemble, nous entendons promouvoir la confiance et faire de l’optimisme 
une cause d’intérêt général.

 pour l’optimisme
François-Xavier d’AILLIÈRES, Éditeur  
du TROMBINOSCOPE

Christophe ALAUX, Directeur général  
ACCOR HOTEL SERVICES FRANCE  
de 2013 à 2015

Marc BALAND, Directeur marketing  
de GARNIER de 2014 à 2016

Patrick BERNASCONI, Président  
du CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL  
ET ENVIRONNEMENTAL

Antoine BOULAY, Directeur des Relations 
Institutionnelles et Médias de BPIFRANCE
de 2013 à 2017

Yvon BRETON, Directeur général délégué  
du groupe AG2R LA MONDIALE  
de 2007 à 2017

Sylvie BRISSON, Directrice des ressources 
humaines du groupe CLUB MÉDITERRANÉE

Bernard CAPRON, Président d’AGEFA PME

Benoît CORNU, Directeur de la 
communication de PMU de 2007 à 2018

Jean-Charles DECAUX, Directeur général  
de JCDECAUX

Jean-Paul DELEVOYE, Président  
du CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL  
ET ENVIRONNEMENTAL de 2010 à 2015

Philippe DOURCY, Directeur de la 
communication corporate de DECATHLON

Patrick DUMOULIN, Directeur général  
de l’Institut GREAT PLACE TO WORK®

Eric GALLANT, Président de POSITIVISME  
ET PARTAGE

Jérôme GRAY, Directeur marketing Europe  
de NUTELLA

Alain GRISET, Président de l’APCMA  
de 2000 à 2016

Florence KARRAS, Porte-parole  
de GÉNÉRATION CARE BY BNP PARIBAS 
CARDIF

David LAYANI, Président de ONEPOINT

Stéphane LAYANI, Président de RUNGIS 
MARCHÉ INTERNATIONAL

Nathalie LEBAS-VAUTIER, Créatrice  
et cofondatrice d’EKYOG

Jean-Pierre LETARTRE, Président d’EY 
FRANCE

Dominique MERCIER, Fondatrice et 
dirigeante de CLAIR DE TERRE

Florence PARIS, Directrice de la 
communication et de la marque de SODEXO

Frédérique RAOULT, Directeur du 
Développement Durable et de la 
Communication de SUEZ ENVIRONNEMENT

Didier RIDORET, Président d’honneur de  
la FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT

Jean-François ROUBAUD, Président 
d’honneur de la CONFÉDÉRATION DES PME

Joël RUIZ, Directeur général d’AGEFOS PME

Guillaume SARKOZY, Délégué général  
de MALAKOFF MÉDÉRIC de 2006 à 2015

Bernard STALTER, Président  
de l’ASSEMBLÉE PERMANENTE DES 
CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

Laurent TURPAULT, Directeur  
de la Communication et des Affaires 
Publiques de COCA-COLA France
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• ACINNOV

• AFFAIRES D’OPTIMISME

• AG2R LA MONDIALE

• AGEFOS PME

• ART EVENT

• ARTWAVE

• AUFEMININ.COM

• BPIFRANCE

• CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE

• CJD ARTOIS

• CLAIR DE TERRE

•  CLOWNS SANS FRONTIÈRES

•  CUBICO

•  CULTURE ET COMPAGNIE

•  CULTIVER SON BONHEUR

•  DE VISU

•  DECATHLON

•  ÉCOLE FERRANDI PARIS

•  ÉCORÉSEAU BUSINESS

•  ÊTRE OPTIMISTE – Le blog

•  EY FRANCE

•  FACEBOOK

•  FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DES INVENTEURS

•  FÉMININ BIO

•  FILMS BONHEUR/ 
FEEL-GOOD MOVIES

•  FRANCE TÉLÉVISIONS

•  GARNIER

•  GROW UP HR

•  HAPPYCULTURE 
COLLECTION

•  HAPPY LIFE BOX

•  INFLUENCIA

•  IN THE MOMENT

•  JCDECAUX

•  KAMA CONSEIL ET 
ASSOCIÉS

•  LA FABRIQUE DU SOURIRE

•  LA FABRIQUE SPINOZA

•  LA LIGUE DES OPTIMISTES 
DE FRANCE

•  LA MAISON DU 
MANAGEMENT

•  LA PROCURE

•  LE PARISIEN

•  LE TROMBINOSCOPE

•  LES OPTIMISTES DE LA VIE

•  LIGUE DES OPTIMISTES 
DE FRANCE

•  LOL PROJECT

•  LOUIS EVENT

•  MAISON COLOM

•  MID&PLUS

•  MOLINARD

•  MORALOTOP

•  MOUSTIC THE AUDIO 
AGENCY

•  MY HAPPY JOB

•  ONEPOINT

•  OPINIONWAY

•  OPTIMISTES SANS 
FRONTIERES

•  P&B CONSEIL

•  PARIS & CO

•  PARISOLIDARI-THÉ

•  PMU

•  POSITIVISME ET PARTAGE

•  POSITRAN

• PROCÉDÉS CHENEL

•  PYGMALION 
COMMUNICATION

•  QUALEIDO

•  QUALISENS

•  REPORTERS D’ESPOIRS

•  RUNGIS MARCHÉ 
INTERNATIONAL

•  SAINT-ÉTIENNE 
MÉTROPOLE

•  SCHOLAVIE

•  SÉLECTION READER’S 
DIGEST

•  SKYROCK.COM

•  SOLID’ELLES

•  SPINOVA

•  STÉPHANIE CHAMP-
LAVAREC

•  TROPHÉES OPTIMISTES 
ÉCORÉSEAU

•  VITAELIA

Ils nous
soutiennent

LES PARTENAIRES MÉDIA

PARTENAIRES

GRANDS PARTENAIRES
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Contacts 
Mélodie Graci
melodie.graci@printempsdeloptimisme.com

Claire Elyakim
claire.elyakim@printempsdeloptimisme.com
01 53 05 97 09

Producteur
Agence Événement d’Elles
92-98 boulevard Victor Hugo - 92110 Clichy
contact@evenementdelles.fr
01 53 05 97 00


