






 LES OBJECTIFS 
 DE LA CONFERENCE 

• Comprendre les enjeux liés 
au bien-être au travail et 
l’influence sur la 
performance des équipes 

• Développer une approche 
managériale incorporant le 
bien-être au travail comme 
facteur de compétitivité  

• Avoir des clés concrètes 
pour faire du bien-être au 
travail un levier de 
performance pour les 
équipes 

PUBLIC 

• Dirigeants, manager, top manager, chef de projet, tous collaborateurs


PRé-REQUIS 

• Pas de niveau minimum


PROGRAMME 

La question du bien-être au travail a beaucoup évolué au cours des 20 
dernières année : d’abord centrée sur la gestion de crise, puis sur une 
approche résolument positiviste, elle s’intègre peu à peu comme une 
dimension stratégique dans le développement de l’entreprise. Quels 
sont les phénomènes qui influencent cette nouvelle conception du bien-
être au travail ? Comment prendre en compte réellement la question du 
bien-être des collaborateurs et ne pas se contenter d’actions 
cosmétiques ? En quoi le bien-être au travail peut-il s’avérer être un 
booster de performance et un avantage stratégique pour une 
entreprise ? Quels dispositifs et actions envisager dans les équipes 
pour qu’il le devienne réellement ?

MODALITES  

• Conférence d’1h00 organisée sur les temps de déjeuner ou en fin de 
journée, faisant intervenir l’un des membres de notre équipe, 
ouvertes aux volontaires.


• 45 mn de conférence - 30 mn de questions-réponses


CONFERENCIER 
Rodéric Maubras est Psychologue des Organisations, 

Superviseur et Coach d’équipe. Depuis 10 ans, il intervient 

spécifiquement en entreprise auprès des Comités de Direction et des 
équipes opérationnelles  afin de leur permettre de retrouver le chemin 
d’une plus grande performance collective en veillant à 
l’épanouissement de chacun. Il dirige également Team Intelligence, 
l’école de formation au coaching d’équipe. 


Les nouvelles tendances 
du bien être au travail

 www.groupeh2h.com
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Faites-nous part de votre projet  ! 
08 11 48 32 32 

contact@groupeh2h.com
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