
 

 
Directrice générale du bonheur  

     certifiée en gestion de projet 

 

 

Aujourd’hui notre projet professionnel est de  

proposer nos services d’audit sur le bonheur :  

 

Un service d’examen minutieux, professionnel, indépendant et impartial du mode 

de fonctionnement et d'organisation du bonheur au travail,  Un service offert à des 

sociétés ou des services ou des administrations dont la mission principale consiste à 

déceler puis localiser les éventuelles défaillances qu'il serait possible de rectifier 

pour augmenter la moyenne de l’indice relatif au bonheur de ces entreprises. 

    

             Nous offrons d’autres services en relation avec 

             la gestion de projet et le bonheur au travail.  

 

Ainsi nous offrons nos services, nos outils en gestion de projet 

et en management du bonheur, à des entreprises confrontées 

aux défis d’augmenter la performance de leurs effectifs et qui 

veulent être tendance et croire plus de 225 études*qui font le 

lien entre…:   
 

Bonheur au travail = Performance !  

 
 
  

Notez que ce document est en construction 
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Svp.  RÉPONDEZ À LA QUESTION 1: 
Imaginez tous les travailleurs de votre entreprise donnant tous un petit effort pour 
être plus heureux et aussi pour rendre leur entourage plus heureux, ... quels impacts ça 
aurait sur votre entreprise ? 

 

   Répondez ici: 
●  
●  
●  
●  
●  
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Autres services offerts 
 

★ Créations, organisations d’activités et d’événements (en relation avec le bonheur), (Organiser des 
petits-déjeuners, des déjeuners, barbecues, des apéros ou des soirées offertes par l'entreprise, 
des voyages, etc.).  
 

★  
 

★ Gestion de projet:  Étude, conception, organisation, management, pilotage, etc. de projets  
(en relation avec le bonheur) 

 
★ Constitution d’équipe-projet 

 
★ Organiser divers événements, des surprises, des moments de retrouvailles ou encore des activités 

à l’extérieur avec ou sans la clientèle. 
 

★ Proposer et organiser des activités de détente en interne  
○ Services de séances de massothérapie au travail 
○ Services de séances semi-sportive ou sportive au travail 

■ Activités gamifier (jeu) pour faire bouger un peu. 
■ Auto-défense, tae kwon do, boxe ou autre 

○ Services de séances de méditation au travail 
○ Organisation des anniversaires de chacun,  
○ Convier des professionnels du bien-être comme des ostéopathes, coachs sportifs ou 

encore des séances de manucure.  
 

★ Implantation d’une discipline du bonheur:  méthodologie qui inculque à tous, une culture d’être 
capable de voir et de souligner beaucoup plus le positif chez les uns et les autres qu’à l’habitude. 
Si tous donnent un petit effort pour être plus heureux..., imaginez l’impact ! 

 
★ Implantation de managements coopératif et “intelligence collective” 

 
★ Initiation: au travail collaboratif et aux outils collaboratifs tel les outils Google Drive; à la diffusion et 

l’enregistrement en direct sur youtube, au télétravail et aux bases de la gestion de projet. 
 

★ Gamification (jeu) d’activités, de services, etc. :  
○ Inventions et gestion de projet de gamification  

■ On défini par gamification tout procédé visant à transférer les mécanismes du jeu 
dans d'autres domaines. L'objectif est d'intégrer les attributs des jeux (points, 
badges, classement, défis, jeux, etc.) dans des services qui n'ont a priori rien de 
ludique et/ou de divertissant.  

 
★ Préparation, organisation et animation de réunions, d’atelier, d’activités, etc. 
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★ Création et conception de petit tuto, vidéo pour les médias sociaux (sur le 
bonheur)  
 

★ Etc. 
 
 
 
 
 
 
COMMENT ÇA MARCHE  
CHIEF HAPPINESS OFFICER / GARANTIES ET LIMITES DU SERVICE  
 
Notre objectif principal est d’augmenter la moyenne de l’indice relatif au bonheur de votre 
entreprise.  Pour y arriver, nous identifions des améliorations, élaborons et portons des réflexions 
sur l’épanouissement possible à concrétiser,  [sensibiliser].  Nous formulons par la suite des 
propositions aux décideurs [plaidoyer] :  des actions concrètes, positives, économiques ou 
sociétales [agir].  Nous diffusons[diffuser] l’information que nous avons ainsi récoltée et nous 
aidons à la mise en place du changement des éléments retenus [organisation]. 
 

● Une science du bonheur se développe et étudie ce qui va bien chez l’être humain.   Les 
scientifiques nous proposent des trucs et astuces pour prendre son bonheur en main et avoir un 
impact positif sur sa qualité de vie.  Cet impact peut-être personnel, familial, professionnel, sociétal 
ou politique.  C’est inspirés par science qu’on nomme la psychologie positive que nous travaillons. 
(À ne pas confondre avec la pensée positive…). 

●  
● Notre objet est le bonheur mais sans dénier de qui va mal.  Nous cherchons à augmenter ce qui 

va bien afin d’augmenter le pouvoir de la perception qu’on a du bonheur et aussi parfois dans le 
but d’atténuer ce qui va mal.  

●  
● Nous considérons le bonheur dans son intégralité, allant de l’individu jusqu’au collectif. Nous 

prenons en compte les enjeux de bonheur individuel et du bien être commun.  Bref, une approches 
axées sur l’individu et la sociologie (place de l’homme en société, réflexion sur les inégalités, etc.)  
 

● Nous utilisons à la fois des méthodes d’enquête et délibératives afin de proposer des réflexions et 
des changements pour le bonheur au travail. 
 

● Entretiens et création d’un bilan de départ avec le Maître d’ouvrage sur l’existant, centré sur le 
bonheur au travail. 
 

● Entretiens avec les employés de la base et d’un département de l’entreprise.  Par exemple les 
machinistes, et/ou en commençant par un département professionnel où notre travail de Chief 
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Happiness Officer est plus urgent.   (Par exemple, qui de mieux qu’un bon 
machiniste pour dire de quoi lui et sa machine ont besoin pour être plus 
performant). 
 

● Faire une Inventaires dont la mission principale consiste à déceler puis localiser les éventuelles 
défaillances qu'il serait possible de rectifier pour augmenter la moyenne de l’indice relatif au 
bonheur de ces entreprises. 

 

● Inventaires des micro-frustrations conscientes ou inconscientes, les irritants du quotidien qui se 
vivent souvent dans le non dit et possibles de modifiées.  
 

● Mini bilans rapides pour le maître d’ouvrage 
 

● Méthodologie de résolutions de problèmes 
 

● Inventaires de solutions suggérées et degrés de mise en action, (facilité, complexité, temporel, 
financier, etc.) 
 

● Bilan sommaire. 
 

● Entretiens avec le maître d’ouvrage tout au long du processus 
 

● Rédactions des modifications suggérés par le maître d’ouvrage s’il y a lieu.  (Suggestions prisent 
en compte ou non, à la discrétion du Chief Happiness Manager). 
 

● Mettre en place une culture de travail sereine, positive et d’intelligence collective. 
 

● Bilan final: Stratégie d’actions pour augmenter le bonheur au travail et ainsi la performance. 
 

● Accueillir ou préparer l’accueil des nouveaux salariés et veiller à leur intégration dans le processus  
d’un management “le bonheur au travail”. 
 

● Favoriser de meilleures relations entre les salariés et créer du lien entre les salariés. 
 

● Planifier et organiser des communications internes et jouer le rôle de médiateur. 
 

● Interventions stratégiques possibles: mise en place de nouveaux outils, d’outils numériques, 
horaires de travail, entretiens individuels, formation,  etc.  Aussi, proposer des services spécifiques 
aux personnels : abonnement dans une salle de sport, conciergerie… 
 

● Organisation d’événementiels (Voir :  Autres services)  
● Cette transformation peut prendre des formes multiples et surtout, pragmatiques. La solution au 

bonheur au travail n’est pas unique. On teste, on commet des erreurs et on teste d’autres 
solutions. L’expérimentation devient le mode opératoire et la recherche de solutions inédites 
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prime. Ainsi, la création des conditions favorables au bonheur au travail peut 
passer par la combinaison d’actions ponctuelles comme la création d’une 
crèche d’entreprise dans le but de promouvoir l’égalité homme-femme ou de mieux allier 
parentalité, vie privée/vie professionnelle, le développement de nouvelles modalités d’expression 
directe pour certaines entreprises ou par une réorganisation vers «l’entreprise libérée» pour 
d’autres. Les vrais jalons du changement sont ceux d’une mutation profonde qui favorise le 
collaboratif, le collectif.  [Citation:  leconomiste.com]  
 

● << Un processus en trois temps: 
Une démarche «bonheur» ou qualité de vie au travail (QVT) au sein de l’entreprise doit être 
impulsée et pilotée au niveau stratégique. Elle consiste en 3 phases: 

○ - La mise en place d’un diagnostic concerté afin d’identifier les actions prioritaires 
(diagnostics de stress, rapport de situation comparée, analyse du travail…) 

○ - Une expérimentation des actions et projets pilotes tout en équipant les acteurs d’outils 
(actions de prévention des risques psychosociaux, actions de promotion de l’égalité 
hommes-femmes, optimisation de la gouvernance et de l’organisation, actions liées au 
contenu du travail, actions liées à l’utilisation des TIC…) 

○ - Un suivi et une évaluation des actions afin de pérenniser la démarche (indicateurs, 
observatoire, entretiens post-actions…). >>   [Citation:  leconomiste.com ] 
 

● Le chief happiness officer aménage l’espace et le temps de travail pour permettre aux 
collaborateurs de s’engager plus. Allo Resto a mis en place "le Lab" dans lequel les collaborateurs 
peuvent développer des projets pour l’entreprise ou pour eux-mêmes. Ou encore SpeachMe a 
créé des happy comity, des réunions pendant lesquelles les idées des collaborateurs pour 
améliorer le fonctionnement de l’entreprise sont discutées.  
[Citation :  cadremploi.fr] 

 
 

● Plusieurs types d’entretiens possibles 
➔ Entrevues avec chaque employé 1/2h à 1h chaque en moyenne 
➔ Assister pendant ½ journée ou un journée, ou plus, un employé ou un département.  Le 

suivre dans ces tâches et le brainstormer au fur et à mesure de ces tâches, prendre note 
de  

➔ Réunions de groupe 
➔ Brainstorming de groupe  (Plusieurs brainstorming pour une même équipe) 
➔ Brainwriting 
➔ En personne ou en Hangout (Skype) et/ou llive sur You tube 
➔ Travail collaboratif 

Pourquoi ce métier de M. ou Mme Bonheur ? 
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<< De nombreuses études (Harvard, MIT…) pointent la corrélation positive entre le 
plaisir au travail et la performance. Des chiffres impressionnants circulent montrant 
que : « un salarié heureux est deux fois moins malade, six fois moins absent, ou encore neuf fois plus 
loyal ». 
 
Les grandes entreprises internationales, dans leur quête de RH au sens littéral du terme et de 
communication interne optimisée, ont vite vu dans cette nouvelle fonction une clef efficace pour répondre 
aux problématiques de management, de motivation et d’engagement des salariés, de santé au travail, de 
marque employeur (recruter des talents, limiter le turn-over…) et, in fine bien sûr, de productivité. 
 
De ce fait, les missions du CHO ont complexes et nécessitent temps et investissements. Elaborer et 
mettre en oeuvre une culture de travail positive, améliorer les relations et créer du lien, induisent d’être au 
cœur des changements de l’entreprise. 
 
L’objectif est de veiller à ce qu’aucun obstacle ne puisse entraver le travail des salariés. Le Chief 
Happiness Officer aura ainsi à intervenir sur des points stratégiques comme les nouveaux outils (digitaux 
surtout), les horaires, la mobilité (télétravail), mais aussi sur des sujets sensibles comme l’optimisation du 
parcours individuel en entreprise, des entretiens de motivation, la cohésion d’équipe, le coaching… 
 
Pour fédérer, il a aussi comme mission d’organiser des activités amusantes : par exemple des ateliers de 
créativité, des concours internes, des happy hours… On peut aussi lui demander la mise en place de 
services spécifiques comme des abonnements fitness ou de la conciergerie… Il est à la fois un 
super-communicant maîtrisant l’événementiel et le dialogue autour de la machine à café, et un médiateur. 
>>    [Citation:  http://www.e-marketing.fr/ ] 
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 LE BONHEUR AU TRAVAIL ET L’IMPACT SUR LA 
PERFORMANCE: 
 

● Meilleur communications 
● Meilleur efficacités 
● Mieux capable de gérer le changement 
● Le seuil de tolérance augmente 
● Meilleur santé (y compris santé au travail) 
● Plus grande capacité de mobilisation et d’être mobilisé 
● L’intellect fonctionne mieux et peut augmenter le quotient intellectuelle 
● Augmentation de la créativité 
● Plus d'initiatives 
● Plus de coopération 
● Intelligence collective optimisée 
● Risques d’erreurs diminués 
● Diagnostics plus rapides et précis 
● Performance économique plus positive 
● << Lorsqu’on se sent bien, on élargit la palette de nos capacités cognitives. 

Ainsi on a accès à de la créativité, on a accès à de l’analyse, on a accès à de 
l’inventivité, etc.  Ainsi on peut choisir entre différents modes d’actions, 
différents modes pensées et différents mode de comportements.  Si c’est 
affects positifs se répètent dans le temps, ces capacités vont devenir des 
compétences. >>   [Citation de Sonia Lyubomirsky, chercheuse]  
 

● En plus d’être plus performants et productifs, ce qui est un plus certain pour 
l'entreprise, les salariés heureux ont plus de chances de rester longtemps 
dans l'entreprise. En conséquence, les entreprises vont économiser de 
l'argent car ils évitent les coûts de recrutement et de formation des nouveaux 
employés qui doivent remplacer les malheureux partants.  Les tâches du 
CHO permettent aussi de créer une certaine culture de travail et peuvent 
améliorer les relations entre salariés, ce qui améliore le travail en équipe. Un 
CHO est donc autant un atout pour le bien-être des personnes que pour le 
bien-être de l'entreprise. Dans l'ensemble, tout le monde y gagne !  

[Citation :  laruche.wizbii.com]  
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AVIS IMPORTANT:   
 

➢ Nous travaillons le bonheur comme un catalyseur de changements positifs, qu’il est édifiant et 
vecteur de transformation positive. 

 
➢ Une autre de nos mission à pour but d’avoir un impact global sur la qualité de vie des travailleurs 

et ainsi avoir une répercussions jusque dans leur communauté. 
 

➢ Le bonheur étant relatif pour chaque personne, nous ne promettons pas de rendre chacun de vos 
employés heureux.  Ce serait utopique.  Nous promettons par contre d’augmenter la moyenne de 
l’IRB (indice relatif au bonheur) général de votre sociétés ou d’un service ou d’une administration 
de votre société.  

 
➢ Notre missions est de suggérer à nos clients des solutions à mettre en place pour, grâce à 

l’augmentation de la perception du bonheur,  augmenter  la performance organisationnelle, 
financière, professionnelle et personnelle.  

 
➢ Quoi que nous pouvons prêter une attention particulière à certaines problématiques individuelles 

et mettre en lumière certains conflits, nous ne sommes pas responsable de ces conflits et nous ne 
sommes pas mandaté pour gérer les conflits interpersonnels.  Nous pouvons par contre vous 
suggérer des pistes de solutions et vous aider à aller chercher les ressources possibles pour 
mettre en place des solutions mais, nous ne sommes pas responsable ni qualifié pour gérer 
directement des conflits.  Nous n’offrons aucun service médical, de psychologie ou de thérapie. 
  

➢ Quoi que notre service d’audit est très sérieux, nos activités, trucs, outils sur le bonheur sont, en 
majeur partie, classés dans le domaine du divertissement pour tous, de la gestion de projet et de 
l’événementiel. 

 
➢ Notre objet est le bonheur mais sans dénier de qui va mal.  Nous cherchons à augmenter ce qui 

va bien afin d’atténuer ce qui va mal.  
 

➢ Notez que l’adaptation hédonique peut affecter et diminuer la moyenne de l’indice relative au 
bonheur général de l’entreprise:   L’être humain possède un seuil d’accoutumance et est donc en 
permanence en train de rechercher plus.   Avec l’implantation du processus du management du 
bonheur au travail, il faut savoir être clément envers les changements et prendre en compte que 
les nouvelles choses que vous mettrez en place dans votre structure, au bout d’un moment, les 
employés ne vont plus en tirer de satisfactions supplémentaires.  En conséquent, nous 
préconisons d’amener des améliorations de façon très progressive dans le temps afin d’avoir 
constamment une nouveautés pour nourrir cette quête de nouveauté et la motivation de chaque 
employés. 
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➢ Notez que la génétique et la manière dont chacun voit le monde déterminent, 
en grande partie, les perceptions différentes plus ou moins facile qu’à chaque 
individu vis-à-vis le bonheur.  Ils y a donc des individus pour lesquels il est difficile de créer un 
cadre propice à leur épanouissement.  
 

➢ La manière dont perçoit le travail un individus, en tant que valeur, est aussi un déterminant qui 
influence la perception bonne ou moins bonne du bonheur de la personne dans son travail. Si je 
suis fils d’un père syndiqué depuis toujours et qu'il m'a enseigné que l'employeur est le Grand 
Satan ou bien si ma travaille dans un milieu qui s'épanouit depuis toujours, cela à un influence sur 
la facilité ou non de percevoir le bonheur et ceci à un impact aussi sur ma manière d’accomplir une 
tâche.  La manière dont les gens appréhendent le monde déterminer la manière dont ils vivent le 
monde.  L’expertise d’un Chief Happiness Officer contient ainsi certaines limites.  Il existe certains 
individus pour lesquels il est difficile de créer un cadre propice à leur épanouissement. 
 

➢ Certaines entreprises ne peuvent pas agir avec nous car elle ont une institution représentant le 
personnel (syndicat).  Par exemples après avoir signé un contrat entre les syndicats et l'entreprise, 
ce contrat a été dénoncée parce que les représentants syndicaux sont revenue et leur ont dit, vous 
vous êtes fait manipulé par l'employeur qui va mettre en place des groupe de réflexion sur  le bien 
être au travail et cela va court circuiter le dialogue social formel et nous ne pourrons plus vraiment 
existé en tant que syndicat.  Il y a un travail d’information ici à faire pour collaborer avec ce type 
d’entreprise au prise avec des syndicats. 
 

➢ Certaines de nos missions peuvent recouper, pour tout ou en partie, celles traditionnellement 
dévolues aux IRP (instances représentatives du personnel). Que ce soit le CE (comité 
d'entreprise), en charge notamment de la gestion des loisirs (vacances, culture, activités sportives, 
etc.), ou le CHSCT (Comité hygiène sécurité et conditions de travail), axé sur les conditions de 
travail, la santé et la sécurité au travail, instances composées d'élus syndicaux et/ou de 
représentants du personnel. Nous jouons un rôle d'accompagnement et de prévention dans 
l'entreprise.  [Citation:  http://www.letudiant.fr] 

 
➢ Pour management bonheur efficace et de qualité, le maître d’ouvrage doit a 

 
➢ Nous ne sommes pas une entreprise angélique mais un entreprise libérée qui croient que le 

bonheur est un objet d’actions citoyennes et qu’il à sa place au cœur de notre société.   Le 
bonheur est souvent vue comme un enjeu sociétal de seconde classe (politiques, entreprises, 
médias, citoyens, familiaux, etc. ).   

 
➢ Les changements qu’apportent des employés plus heureux à l’entreprise à des 

répercussions, par extension, jusque dans les familles...  Du coup, de considérer cette 
impact comme une responsabilité sociale de l’entreprise, donne un argument de force, 
pour augmenter la notoriété et l’image de l’entreprise. 
 

➢ Un Chief Happiness Officer aide les entreprises à faire des économies: 
○ Des employé plus performant = c’est économiquement payant 
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○ Contrôler et solutionner les petits irritants nons dits = c’est 
économiquement payant 

○ Mettre en place des outils, des techniques, des idées pour améliorer 
l’environnement de travail augmente la performance et = c’est économiquement 
payant 

○ Etc. 
 

➢ Ce qui rend un salarié heureux est très personnel. Le maître d’ouvrage doit avoir une 
ouverture à l’importance de donner de la liberté à chacun pour qu’il s’organise en fonction 
de ce qui compte pour lui. 
 

➢ L’objectif du Chief Happiness Officer: assurer le bien-être des collaborateurs et leur 
donner envie de s’engager dans le développement de leur entreprise qui garantira la 
performance de la société. Et quand on sait que seul 11%* des salariés sont engagés 
dans leur entreprise, l’idée n’est pas si farfelue. Et ce ne sont pas les start-up qui en 
auraient le plus besoin. Certaines PME ont nommé leur chief hapiness officer et dans ce 
type d’organisation, son action doit aussi aider à simplifier l’administration souvent jugées 
trop complexe. Christophe Bergeon cofondateur de ZestMeUp, une application de 
discussion entre salariés et équipe dirigeante, explique que pour assurer le bien-être des 
collaborateurs, « le responsable du bonheur doit faire sauter les verrous d’une 
organisation qui possèdent trop d’échelons hiérarchiques. Parfois on peut compter 
15 niveaux et cela freine les initiatives individuelles ».  
 
Mais encore faut-il avoir la bonne culture d’entreprise pour garder ces talents dans 
l’entreprise. Frantz Gault directeur de LBMG Worklabs nous dit qu’« il faut redonner des 
valeurs à l’entreprise pour que le collaborateur ait envie de s’engager ».  
 [Citation:  cadremploi.fr] 

 
 
   

Clic ici = Revenir à la table des matières 
 

   Chief Happiness Officer               ⓒ Tous droits réservés                              Ambassade du Bonheur 



 

 

 
 
 
Svp.  RÉPONDEZ AUX QUESTIONS 2 et 3 SUIVANTES: 
 
2. Que ce passe t’il dans votre être lorsque vous vous sentez bien ? 
 
   Répondez ici: 

●  
●  
●  
●  
●  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Qu’est que vous faîtes de bien dans l’entreprise lorsque vous vous sentez bien au travail ? 
 
   Répondez ici: 

●  
●  
●  
●  
●  
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LE SOUCI DES ENTREPRISES ET DU BONHEUR AU TRAVAIL  
 
<< 
⅓ des entreprises répondent:  << Ah  Non, nous ça va !  Chez nous il n’y a pas pas trop de souffrances 
au travail.  Ce n’est pas un enjeu très fort” >>  Surnom:  Les entreprises politiquement correctes. 
 
⅓ des entreprises répondent:  << Oui, on reconnaît qu’il y a un enjeux mais il n’est pas suffisant pour 
qu’on agisse tout de suite.  Il y a de la souffrances mais on a le temps, on verra ça plus tard, ce n’est pas 
une priorité.  >>  Surnom:  Les entreprises immatures 
 
⅓ des entreprises répondent:  <<  Oui, c’est un enjeu et qui mettent des ressources pour agir en 
direction du bien-être au travail. >> 
 
Comment réagissent ces dernières entreprises ? 
    Analogie proposé par Alexandre Jost: 

● Soit en médecin,  
● Soit en juge ou en  
● Soit en philosophe 

 
➔ Le médecin: c’est une entreprise qui se dit “Oh la la !  Les choses vont très mal.  Il faut faire en 

sorte que le malade ne meurt pas.  Approche urgentiste.  On lutte contre les risques 
psycho-sociaux et on évite l’irréparable. 
 

➔ Le juge: Il y a une obligation du fait que je dois me préoccuper du bonheur au travail.  Ce peut être 
une obligation externe, par ex:  La législation, la réglementation, le droit, etc.  Ou bien elle est 
externe, parce que c’est la moral,  Je dois le faire pour des enjeux de dignité humaine: les 
hommes et les femmes ne doivent pas souffrir.  Responsabilité sociale de l’entreprise qui se dit 
“j’ai des responsabilités…” 
 

➔ Le philosophe:  ces entreprises pensent à l’éthique mais au sens de: où quelle est ma bonne vie. 
Quel est mon bon chemin en tant qu’entreprise.  Ce bon chemin est un chemin qui est bon pour 
moi et qui est bon pour les autres.  Ces entreprises sont intéressantes car elles sont assez 
convaincu pour agir en direction du bonheur au travail parce qu’elles savent que ça va être bon 
pour elle économiquement. 
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5 Typologie d’entreprises qui ont à coeur le bien être ou le bonheur au travail 

● Entreprises qui connaissent des difficultés, des suicides, etc. donc elle font ça parce qu’il y a 
urgence. 

● Entreprises qui ont des leaders éclairés, par exemple, un nouveau patron(ne) qui croit vraiment en 
quelque chose, qui est humaniste, qui trace un chemin… 

● Entreprises qui ont ça dans le sang, des entreprises avec une certaine culture du fun (fun n’est 
pas égal au bonheur ici), ce virage est donc plus naturel pour ces entreprises. 

● Entreprises exportatrices, qui demandent à voir, qui veulent explorer.  On va regarder si le 
bonheur au travail est chemin intéressant en terme de compétitivité.  On va tester quelques petites 
initiatives, on va voir ce que ça va donné... 

● Entreprises qui font face à un problème stratégiques, spécifique ou tactiques et qui doivent 
résoudre ce problème. Par exemple, une entreprise qui veut doublée dans la prochaine année et 
se sert du bonheur au travail  pour séduire de nouveaux candidats. 

 
 
Freins, blocages des entreprises de ne pas prendre le virage du bonheur au 
travail 

● Le manque de confiance entre les uns et les autres. 
● Manque de confiance en la direction 
● La complexité de l’environnement 
● Les challenges liés à une conjoncture éventuel 
● Le retour sur investissement n’est pas certain 
● La vie privée, la peur de dévoiler des choses qui nous pourrait être préjudiciable 
● On voudrait agir mais nous ne savons pas comment, on s’est pas comment faire 
● On ne peut pas agir, par exemples, trop cher, peur de devoir tout changer même les locaux, les 

salaires vont devenir trop haut…  Ce sont plus souvent de fausses croyances d’ailleurs. 
● On ne peut pas agir parce qu’il y a intrusion dans la vie privée.  Ce qui peut être vrai parfois pour 

certaines cultures d’entreprises 
● Certains employeurs sont un peu désemparés parce qu’il y a un lien fort externe qui les 

empêchent 
● Comme cité plus haut, certaines entreprises ne peuvent pas agir car elle ont une institution 

représentant le personnel (syndicat).  Par exemples après avoir signé un contrat entre les 
syndicats et l'entreprise, ce contrat a été dénoncée parce que les représentants syndicaux sont 
revenue vers leur base, qui leur a dit, vous vous êtes fait manipulé par l'employeur qui va mettre 
en place des groupe de réflexion sur  le bien être au travail et cela va court circuiter le dialogue 
social formel et nous ne pourrons plus vraiment existé en tant que syndicat.  Il y a un travail 
d’information ici à faire, pour collaborer avec ce type d’entreprise au prise avec des syndicat entre 
autre.  >> 
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[Citations:  Alexandre Jost, Fabrique Spinoza 
 

LEXIQUE 
 
<< LE MAÎTRE D’OUVRAGE est la personne, morale ou physique, publique ou 
privée, propriétaire ou affectataire d’un patrimoine immobilier. Il doit assurer la 
bonne gestion à la fois prospective et curative de son patrimoine. Il effectue la 
programmation des opérations nouvelles pour lesquelles il doit raisonner en coût 
global sur la durée de vie du patrimoine. Il peut confier la conduite d’opération à un 
prestataire. 
 
À ne pas confondre avec: 
LE  MAÎTRE D’OEUVRE qui est la personne, morale ou physique, publique ou 
privée, chargée de traduire en termes techniques les besoins du maître d’ouvrage 
et de les faire réaliser (conception des cahiers des charges, passation des 
marchés et rédaction des contrats, surveillance des travaux et des prestations, 
réception des ouvrages… ). >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Réf:  Wikipédia 
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 Taux horaire:  
60$/h X Chief Happiness Officer  + dépenses  + équipe-projet s’il y a lieu.  
 

● Promo 5:   
50$/h X Chief Happiness Officer.  

○ (Pour un temps limité),  
○ Payable à la semaine 

 

● Promo 4:  FORFAIT 3 mois 
45$/h X Chief Happiness Office  

○ Pour un forfait contrat de 3 mois de service.  
○ Minimum, 20h par semaine  
○ Payable aux mois 
○ (Pour un temps limité).  
○ Tarif valide pour une de 3 mois, daté depuis la première heure de service 

 
● Promo 3:  FORFAIT 6 mois 

40$/h X Chief Happiness Office  
○ Pour un forfait contrat de 6 mois de service.  
○ Minimum, 20h par semaine  
○ Payable aux mois 
○ (Pour un temps limité).  
○ Tarif valide pour une de 3 mois, daté depuis la première heure de service 

 
● Promo 2:  FORFAIT 1 an 

35$/h X Chief Happiness Office  
○ Pour un forfait contrat d’un an de service.  
○ Minimum, 20h par semaine  
○ Payable aux mois 
○ (Pour un temps limité).  
○ Tarif valide pour période d’un an, daté depuis la première heure de service. 

 
● Promo 1 :  

30$/h X Chief Happinness Officer pour nos 3 premiers clients  + dépenses  + 
équipe-projet s’il y a lieu.  

○ Tarif valide pour une durée d’une année, daté depuis la première heure de service.  
○ Forfaits possiblement discutables par la suite.  
○ Payable à la semaine ou au 2 semaines 
○ Minimum 40h de service 

 
(La tarification peut changer à tout moment sans préavis). 
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Coordonnées 

 

Manon Paquet   

Directrice générale du bonheur certifiée en gestion de projet. 

 

QUI EST MANON ?  
CV - Top 7 de mes réalisations / Manon Paquet - Chief Happiness Officer Certifiée en Gestion de Projet 

 

 

Chief Happiness Officer 

(514) – 267-0717 

  

manonpaquet@ambassadedubonheur.com 
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