
 

 

 

 

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : DE LA PERCEPTION À L’ACTION  

Journée du 12 juin 2018 dans le cadre de la semaine de la QVT 

 

• LES ORGANISATEURS : 

Formatys : accompagne les acteurs des organisations dans leurs réflexions et la déclinaison opérationnelle 
de solutions pour créer les conditions et faire vivre la qualité de vie au travail. 

Auteurs de Vues : intervient en entreprise pour éclairer les mutations de notre temps et s’y préparer. Son 
réseau d’enseignants, chercheurs, praticiens confronte le regard des sciences humaines à celui de l’univers 
professionnel.  

 

« Une formation « agitatrice » de réflexions et d’action » 
Sortir de son cadre de réflexion pour inspirer, s’inspirer … Et après … 

 
o La diversité est une richesse.  

Elle s’incarne par la pluralité des compétences des intervenants. Frédéric Munier, enseignant agrégé 
d’histoire et conférencier et Carine Carbonnaux aux doubles compétences en ressources humaines et 
facilitation en intelligence collective. 
Cette richesse est modélisante pour mettre le collectif en action et le considérer comme un accélérateur 
d’apprenance. 
 

o Un format de journée pour permettre aux participants de s’inspirer et de s’ouvrir à une thématique 
avec recul et développer des angles d’écoute différents.  

Cette fenêtre ouverte devient le canal propice à la divergence d’idées. Elles seront nourries au cours 
d’ateliers rythmés vecteur de liens, de partages, de créations transposables dans le quotidien.  
 

Thème du mardi 12 juin 2018 : « L’entreprise doit-elle nous rendre heureux ? »  
       
Dans nos sociétés modernes, le stress lié à l’activité a tendance à déborder du cadre professionnel tandis que 
la vie privée et familiale est désormais marquée par une plus grande instabilité.  Face à cela, les entreprises, 
soucieuses de leurs richesses humaines, s’investissent dans le chantier de la qualité de vie au travail.  S’agit-il 
d’une simple innovation managériale destinée à améliorer la performance ou peut-on y voir une nouvelle 
manière de penser les relations entre les salariés et leur travail ? De façon plus générale, l’entreprise doit‐
elle nous rendre heureux ?     

 
 

• PRÉSENTATION DE LA JOURNEE : 

Auteurs de Vues et Formatys se sont associés pour construire une offre de réflexion et de formation 
s’inscrivant dans la thématique de la Qualité de Vie au Travail. Cette offre s’articule autour de deux axes 
complémentaires visant à créer des interactions en mode collaboratif pour questionner, initier ou renforcer 
sa propre démarche QVT : 



 

 

- Une intervention inaugurale sur une thématique relevant de la qualité de vie au travail, véritable prise de 
hauteur, permettant de poser le débat et d’impulser le travail et la réflexion en mode collaboratif. 

- Une activation en continue du public via des ateliers thématiques et des exercices de groupes permettant 
aux participants de s’approprier les concepts abordés et les confronter à leurs perceptions et à leurs 
pratiques. 

 

• OBJECTIFS POUR LES PARTICIPANTS : 

-  Se questionner en résonnance et avec recul sur la thématique abordée ; 

-  Elaborer des éléments de réponse en lien avec son contexte, enrichis des apports des autres participants ; 

- Se projeter dans des pistes d’action au sein de son organisation, en étant conscients des besoins et 
perspectives. 

 

• ANIMATION :  

 

 

Carine CARBONNAUX, Directrice des Opérations chez Formatys.  Consultante, 
formatrice et facilitatrice. Forte d’une riche expérience en RH, Carine accompagne 
les entreprises notamment pour mettre les équipes en action, déployer des 
modes de travail collaboratifs et activer l’intelligence collective.

 

Frédéric MUNIER, Co-fondateur d’Auteurs de Vues et conférencier. Agrégé 
d’Histoire, enseignant en classes préparatoires aux grandes écoles de commerce 
au Lycée Saint Louis à Paris et Professeur Associé à Skema Business School.

• FORMAT DE LA JOURNEE DU 12 JUIN 2018 

Formation inter-entreprises d’une journée (de 10h00 à 16h00) 

Nombre de participants : 8 à 15 personnes. 

Clôture des inscriptions le 31 mai 2018. 

 

• PUBLIC :  

Responsables d’entreprises, responsables QVT, acteurs des Ressources Humaines. 

 

• LIEUX :  

Locaux de Formatys (Paris 15ème)  

 

• TARIF :  

Tarif exceptionnel, à l’occasion de la semaine de la QVT, de 450 euros HT par participant (incluant la 
restauration). 

 

Pour vous inscrire, envoyez votre demande à l’adresse contact@formatys.fr (Objet : Semaine de la QVT. 
Journée du 12/06). Nous vous transmettrons ainsi tous les documents utiles. 

mailto:contact@formatys.fr

