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PSYCHOLOGIE POSITIVE 

Notre inspiration nous vient des recherches scientifiques faites sur le 

bonheur.   

C’est Martin Seligman, un chercheur en psychologie et 

professeur à l'Université de Pennsylvanie, qui a lancé 

ce nouveau champ de recherches: La psychologie 

positive. 

Depuis près des années 1998, au lieu de centrer leurs 

recherches sur ce qui va mal chez les gens, des chercheurs étudient 

aussi ce qui va bien chez les gens.  Depuis, ils se posent des questions, 

font des expériences, partagent leurs résultats et surtout, proposent des 

activités pour s’entraîner à être plus heureux. 

« Les méthodes utilisées pour faire leurs recherches en psychologie 

positive sont celles des psychologies scientifiques (voir psychologie 

expérimentale), mais aussi des neurosciences (par exemple l'imagerie 

cérébrale), des sciences humaines (sociologie, histoire), ou encore de 

l'économie (par exemple études de corrélations entre PIB et bonheur 

dans les études sur le bien-être psychologique et la pauvreté 

économique).  Les méthodes utilisées sont diverses, mais ont en 

commun de chercher à se baser sur le recueil de données objectivement 

mesurées. »* 

La psychologie positive a rapidement connu un franc succès auprès du 

grand public. Elle offre, en plus d’être un coffre à outils pour les 

psychologues, de nombreuses pistes d’autodéveloppement sur des 

thèmes universels (joie de vivre, succès, etc.).   

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_positive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_positive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_exp%C3%A9rimentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_exp%C3%A9rimentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurosciences
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonheur
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DIFFÉRENCE ENTRE PSYCHOLOGIE POSITIVE ET PENSÉE POSITIVE !  

« La « psychologie positive » et la « pensée positive » ont des origines tout 

à fait différentes. La psychologie positive est un 

domaine de la psychologie, reconnu et développé par 

des psychologues professionnels, qualifiés. Le domaine 

se construit sur la base des recherches scientifiques 

publiées dans des revues révisées par les pairs (donc 

conformes aux pratiques acceptées dans la communauté 

scientifique). 

La plupart des gens croient que la réussite dans divers 

domaines entraîne le bonheur.  Or, l’inverse est aussi vrai : le 

bien-être favorise le succès.  Une compilation de 225 articles 

scientifiques (méta-analyse) totalisant 275000 participants le 

confirme (Lyubomirsky,  King, et  Diener, 2005).  Ainsi, il est 

prouvé que le bonheur = performance au travail ! »*. 

Être heureux augmente les chances d’avoir une vie productive 

et de contribuer socialement au bien-être de son entourage, 

car il est prouvé que le bonheur est contagieux.  Ces 

chercheurs ont même prouvé que le bien-être de vos voisins vivants à plus 

d’un kilomètre de chez vous avait une influence sur votre bien-être ! 

La psychologie positive ne s’intéresse pas uniquement au plaisir et ne fait 

pas de l’évitement avec la douleur, qu’elle soit physique ou psychologique.  

La psychologie positive intervient en donnant des outils aux gens pour 

amplifier ce qui va bien chez eux.  En amplifiant ce qui va bien, on atténue, 

parfois totalement, ce qui va mal.  De plus, le fait de s’entraîner à ressentir 

plus de bonheur nous arme pour mieux passer aux travers les situations 

difficiles.  

Lucie Mandeville chercheuse à l’Université de Sherbrooke: 

https://www.youtube.com/watch?v=5WVgzlUIzv0 

 *[Réf:  Wikipédia] 

 [Réf: Lucie Mandeville (Chercheuse et écrivaine)] 

 [Réf: J’ai décidé d’être heureux. (YouTube)]

https://www.youtube.com/watch?v=5WVgzlUIzv0
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NOUS SOMMES UN DIVERTISSEMENT POUR TOUS D’ABORD ET AVANT TOUT 

Nous n’offrons pas des services thérapeutiques.  Nous collectionnons les 

trucs qui améliorent le bien-être, se basant sur la psychologie positive.  

On est plutôt « testeurs » et aimons le faire ludiquement 

en s’amusant.   

Nous restons tout de même très conscients de 

l’influence, l’impact social et communautaire, que peuvent 

avoir nos activités.  Nous désirons donc élaborer à long terme un volet 

très communautaire avec l’Ambassade du 

Bonheur. 

L’Ambassade du Bonheur portera donc un 

« look » et agira très souvent comme un 

organisme sans but lucratifs (OSBL).  Elle 

reste une entreprise privée afin de pouvoir réaliser son objectif d’être un 

modèle d’entreprise libérée. 

L’Ambassade du Bonheur se classe dans le divertissement pour tous 

même si nous nous impliquons de façon communautaire. 
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QUI EST LA FONDATRICE  

Laissons la rêveuse raconter son rêve: 

Je me suis mise à lire et écouter « tout tout tout » sur le sujet de la 

psychologie positive.  Je suis toujours à l’affut de nouveauté.  Une 

playliste de vidéos motivantes, une collection de pensées du jour 

partagées en ligne. Des histoires, des témoignages, des trucs de raison 

de vivre. 

Je m’intéresse à comprendre pourquoi la douleur.  Pourquoi les gens 

sont-ils cruels ?   

Entraineur de boxe, de Tae Kwon Do et 

massothérapeute professionnelle, j’ai eu à jouer 

souvent le rôle de psychologue sans 

nécessairement le vouloir. 

Les traumatismes, Le suicide, La violence, La 

peur, Les patterns (mauvaises habitudes), Les blessures, La douleur 

physique, parfois chronique, La douleur psychologique, Les deuils, La 

pauvreté, La maladie, Les sans-abris, Les guerres, La politique qui parfois 

nous dégoutte, etc. sont des sujets qui me touchent de près.  J’essaye 

de comprendre ce négatif qu’on subit parfois et de trouver des outils 

qui améliorer mon confort lorsque je vis des situations difficiles.  Qu’est-

ce qui fait du bien devant ces problématiques qui détériorent notre 

qualité de vie ?  Quoi faire quand quelqu’un atterrit chez moi et me 

demande de l’aide, car il veut se suicider ?  Etc. 

Comment puis-je construire une entreprise passionnante (mon rêve 

initial), avec des problématiques comme ça à mon actif ? C’est quand 

j’ai découvert la psychologie positive que cela a fait Eureka dans ma 

tête.  Toute mon expérience de ces « malheurs » venait de faire un 

sens pour moi. 
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AMBASSADE DU BONHEUR 

Nos activités sont un divertissement pour tous basé sur la psychologie 

positive.  Les chercheurs expliquent la théorie et suggèrent des défis, 

des jeux, des activités, etc. pour s’entraîner à être plus heureux.  Nous 

collectionnons ces trucs et astuces pour créer des outils prêts à 

l’emploi, des activités et des événements pour prendre son bonheur en 

main tout en nous amusant de façon ludique. 

 

BONHEUR-O-THON 

Nous sommes une entreprise en début de création.  Notre premier 

festival sur le bonheur « Bonheur-O-Thon », prévu en septembre 

2017, est le premier grand produit « vendable » de l’Ambassade 

du Bonheur. 
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ENTREPRISE LIBÉRÉE 

  

Le rêve de départ était de créer une entreprise hybride entre l’entreprise 

privée, la coopérative et l’organisme sans but lucratif. (OSBL).   

Avoir le meilleur de ces 3 types d’entreprises en une seule tout en essayant 

de minimiser les inconvénients de ces 3 façons de gérer une entreprise.  

En cherchant si ça existe déjà, nous avons découvert 

Isaak Getz qui lui a fait des recherches sur les 

entreprises dont leurs salariés se disaient être les plus 

heureux au monde.  Il les nomma « entreprises 

libérées ».  

Ce sont des entreprises qui révolutionnent totalement la façon de manager 

les employés.  Elles inversent les rôles !  Ce sont les salariés qui décident 

alors que les patrons se mettent eux au service de leurs 

employés.  L’anarchie peut-être penserez-vous ?  Pas du 

tout!  Au contraire !!! 

Favi, Chronoflexe, Le Ministère Belge des 

Transports, Google, Harley Davidson, Virgin.  Plus 

d’une quarantaine d’entreprises à travers le monde ont mis le 

bonheur des employés en avant de tous. 

De notre côté, nous sommes persuadés que d’ici une vingtaine 

d’années, les entreprises devront avoir le souci du bien-être de 

leurs employés pour paraître bien.  De la même manière que les 

entreprises se doivent, aujourd’hui, avoir le souci de l’écologie pour 

bien paraître socialement parlant. 

L’entreprise libérée est ainsi devenue l’une de nos passions.  Il 

nous tient très à cœur que le modèle d’affaire de l’Ambassade du 

Bonheur soit celui d’une entreprise libérée.   

L’Ambassade du Bonheur est une ENTREPRISE LIBÉRÉE  
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DES EMPLOYÉS QUI SONT BOSS DE LEUR BOSS ! 

Intrigant ?!   

Pour en savoir plus, nous vous suggérons les liens très passionnants 

suivants: 

 

Isaac Getz 

https://www.youtube.com/watch?v=9oZUMzQDaw8 

Sylvain Pierre 

https://www.youtube.com/watch?v=7PmmhzljJdw 

 

Chronoflex 

https://www.youtube.com/watch?v=NIapZ61H-N0 

Ministère Belge des Transports 

https://www.youtube.com/watch?v=xm-TacwR4RY 

 

Favi PDF (Mode d’emploi d’une entreprise libérée) 

Management_par_la_confiance_r-1.pdf 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9oZUMzQDaw8
https://www.youtube.com/watch?v=7PmmhzljJdw
https://www.youtube.com/watch?v=NIapZ61H-N0
https://www.youtube.com/watch?v=xm-TacwR4RY
http://www.favi.com/wp-content/uploads/2015/10/management_par_la_confiance_r-1.pdf
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FESTIVAL SUR LE BONHEUR « BONHEUR-O-THON » 

Le défi était de créer une entreprise à partir de zéro dollar, 

sans endettement et sans investisseur le plus possible.  

Histoire de prouver que quand on veut on peut.  Nous 

croyons que ne démarrer à partir de rien et réussir à créer 

de vrais emplois nous permettra de devenir un modèle pour 

beaucoup de jeunes. 

 

Nous avons fait des recherches pour savoir comment relever 

ce défi et nous avons appris que certains y étaient arrivés, 

entre autres, par la création d’un événement.   

 

On a eu l’idée de créer un défi pour le record Guinness.  Un record Guinness 

sur le bonheur ?!  À quoi ça peut bien ressembler ?  Nous avons eu l’idée de 

créer la plus grande collection au monde d’histoires de bonheur, de trucs sur 

le bonheur et de raisons de vivre.   

Nous avons eu la vision de créer cet événement sur la petite plaza St-Hubert, 

une avenue commerciale à Montréal.  Nous avons eu aussi l’idée d’ajouter une 

petite chasse au trésor extérieure où les gens seraient invités à faire des 

activités sur le bonheur, étalées sur un parcours à quelques endroits de la 

plaza. 

 

En voulant recruter des organisateurs d’événements pour nous aider à réaliser 

ce défi Guinness, une personne nous a conseillé de téléphoner au festival 

Juste Pour Rire nous disant que c’est le type d’activités qu’ils adorent dans 

leurs activités de rues. 

La dame de Juste Pour Rire nous a traités de festival à nous toute seule !   

L’idée de tourner cet événement en un festival sur le bonheur est née.  Depuis, 

au travers nos rencontres et recherches, ce festival est devenu plus grand qu’une 

petite chasse au trésor sur le bonheur et pour la petite plaza St-Hubert.  
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LIEU DU FESTIVAL 

Nous pensons à Ste-Julie, pas très loin au sud de Montréal, car cette ville est 

fière d’arriver souvent première dans les sondages des villes les plus heureuses du 

Québec.  Ils ont une ouverture pour la réalisation du festival sur le bonheur.  En 

plus, ils sont déjà très sensibilisés à notre thématique.  Alors nous prévoyons les 

solliciter pour établir notre premier festival sur le bonheur.  Ils ont aussi beaucoup 

plus besoin d’activités comme le nôtre que Montréal centre ville. 

 

MOOC GDP – COURS DE GESTION DE PROJET 

La fondatrice n’ayant pas un gros revenu pour réaliser 

ces rêves essaya de trouver des ressources alternatives 

pour matérialiser le Bonheur-O-Thon.  Elle a découvert 

l’existence que beaucoup de formations gratuites et de 

qualités s’offrent en ligne.  Les formations en ligne sont nommées « MOOC ». 

L’Université de Lille en France offre gratuitement un des MOOC le plus élaboré 

en ce moment sur le web.  Manon, la fondatrice, c’est donc inscrite à leur 

MOOC de Gestion de projet surtout, car il offrait la possibilité de présenter un 

projet, constituer une équipe et étudier la faisabilité du festival sur le bonheur.   
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UNE ÉQUIPE INTERNATIONALE 

Manon et les étudiants ont réussi ce cours et toute l’équipe ainsi constituée est 

maintenant certifiée par l’Université de Lille.  Le projet Bonheur-O-Thon fait 

maintenant partie des archives de l’université.  (Voir les liens de nos travaux, à la 

fin du document). 

Pendant plus de 6 semaines, une dizaine d’étudiants ont fait toutes les études 

proposées  dans ce cours et que les grandes entreprises appliquent avant de 

lancer physiquement un projet.  La rentabilité, les risques, la concurrence, etc.  

Les gens pour, les gens contre, les gens neutres…  Pourquoi ils sont pour ou 

contre le projet.  Etc.   

 

L'école terminée, certains  « étudiants » travaillent toujours sur le projet.  

Certains partent et reviennent selon leurs disponibilités, naturellement.  Mais 

tous sont restés attachés et croient fermement à la réussite de ce projet ! 

 Présentation vidéo du projet, que nous devions créer en moins de 48h : 

https://www.youtube.com/watch?v=3cPPVvajdD0 

 Nos certificats sont sur le site de l’Université de Lille.  Nous sommes le 

groupe Gdp-Lab6-03 (Septembre 2015) 

http://gestiondeprojet.pm/les-laureats-du-mooc-gdp/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3cPPVvajdD0
http://gestiondeprojet.pm/les-laureats-du-mooc-gdp/
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LA NOUVELLE SESSION DU MOOC GDP (Janv2016 = 7e saison) 

L’Université de Lille nous permet de réinscrire la suite de notre projet.  

Nous sommes donc en lice pour étudier cette fois-ci le volet 

financement et partenariat du projet.  Quelles offres de partenariats 

idéales pouvons-nous offrir à nos financeurs potentiels ?  Nous pensons 

à Juste Pour Rire surtout parce que notre contact, cité plus haut, a déjà 

une ouverture pour un partenariat.  Nous la citons : « Bonjour Manon,  

Merci pour le suivi.  Bonne chance de votre projet.  Et au plaisir de se 

reparler!   J’attends votre proposition. » 

NOUS SOMMES UN MÉDIA À PART ENTIÈRE ! 

Nous avons appris lors de nos analyses de faisabilités qu’un festival ou 

tous événements sont un média à part entière.  Au même titre que la 

télévision, la radio, les journaux, etc.  Parce que c’est en vendant de la 

publicité lors de nos événements que nous risquons de faire le plus de 

profits.   

Nous offrons donc 2 produits très différents l’un de l’autre au départ et 

ces 2 mondes doivent s’agencer harmonieusement ensemble pour mener 

tout le projet à sa réussite.  

 1 = Des activités sur le bonheur.   

 2 = De la publicité ! 

Stephan Parent, un spécialiste de la 

commandite (sponsoring), nous a initiés à ce 

domaine de par sa conférence qui nous a donné 

une ligne directrice et une base dans un domaine que 

l’on s’illusionnait tous moins complexe. 

 

 Stéphane Parent : 

http://www.toile.coop/stephane-parent-comment-obtenir-des-commandites-

pour-votre-organisation/ 

 

Voir aussi le site web du « concierge marketing ».  

http://www.toile.coop/stephane-parent-comment-obtenir-des-commandites-pour-votre-organisation/
http://www.toile.coop/stephane-parent-comment-obtenir-des-commandites-pour-votre-organisation/
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AUTRES ACTIVITÉS ET PETITS ÉVÉNEMENTS 

Le festival sur le bonheur étant devenu un grand événement, l’étude 

de faisabilité faite avec les étudiants en gestion de projet nous a fait 

dévier un peu de nos objectifs de départ.  Nous voulions faire le 

festival en septembre 2016, mais avons découvert que les 

commanditaires (sponsors) demandaient à être sollicités au moins 18 

mois à l’avance.   

 

Nous avons repoussé le festival pour septembre 2017.  Aussi, pour 

certains partenaires intéressants et/ou intéressés, ils exigent qu’on 

ait un minimum d’expérience dans l’événementiel.  Histoire de pouvoir 

évaluer notre degré de fiabilité pour livrer le projet à son terme avec 

tous les objectifs établis au départ, atteints.   

 

Nous désirons créer d’ici le grand festival, des « mini-festivals » qui 

se traduisent par toutes sortes d’activités.  Aussi, pour la raison de 

se pratiquer et mettre en pratique notre collection d’activités sur le 

bonheur.  Sortir de toutes nos théories, passer à l’action, 

expérimenter, améliorer, etc. nos offres d’activités… 

 Créer des vidéos sur le net 

 Soirées BonheurWANTED 

 « Work Out » sur le bonheur 

 Brunchs sur le bonheur 

 Ateliers 

 Conférences 

 Etc. 
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LES OBJECTIFS DE NOTRE SITE WEB 

Le site web est actuellement en construction.   

Plusieurs objectifs lui sont réservés: 

 Devenir un portail sur le bonheur (Carrefour où plusieurs 

informations, astuces, formations, services, produits, etc. 

différents sont offerts sur une thématique en particulier).  

 Offrir des soutiens et des trucs pour prendre son bonheur en 

main 

 Devenir interactif 

 Récolter des commentaires, idées, etc. 

 Offrir beaucoup de choses gratuites en partage à la 

communauté  

 Offrir aussi beaucoup de choses payantes pour y trouver 

vraiment de tout, être diversifié et de qualités.  Et pour payer 

des salaires à ceux qui vont s’occuper de faire grandir ce site. 

 Un site qui évolue quotidiennement. 

 Un endroit qui devient plus populaire encore que nos 

événements sur le terrain. 

 Un lieu « où sortir » mais sur le net.  Où il y a des gens, de 

l’animation live.  Animer notre site internet. Avoir un horaire 

d’animation. 

 Etc. 
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 

La programmation des activités pour nos événements vous sera présentée 

lors de votre entrevue.  Pour vous donnez une idée, nous vous suggérons 

de visionner l’émission de télévision française disponible 

sur YouTube:  « J’ai décidé d’être heureux ». 

Vous y trouverez quelques-unes des activités que nous 

avons dans notre collection en plus de découvrir 

comment la psychologie positive se met en application 

dans la pratique. 

https://www.youtube.com/watch?v=SNhXrwNYLQ8 

 

LE TRAVAIL AVEC NOUS 

Nous travaillons énormément en temps réel, directement en 

ligne. Au besoin, il nous fera plaisir de vous initier à ces 

outils informatiques, modernes, performants et très pratiques 

pour le travail en équipe.  (Google Drive, Google Hangout, Doodle, 

Freecamp, etc.).   

Superbe opportunité d’apprendre ces outils 

avec nous si vous ne les connaissez pas.  

Beaucoup d’employeurs ne connaissent pas 

encore ces outils, qui sont gratuits en ligne.  Avec nous, vous aurez le 

savoir et l’expérience pour leur apporter ces connaissances.  La façon la 

plus moderne pour travailler en équipe.  

 Vous aurez besoin d’un casque d’écoute avec microphone et une (facultatif) 

webcam ! 
 

 Vous acquerrez une expérience exceptionnelle. 

 Vous allez vivre et serez témoin de témoignages très émouvants 

qui parfois nous sont faits déjà.  Des témoignages sur le bonheur 

que nous envisageons avoir de plus en plus au fil du temps. 

https://www.youtube.com/watch?v=SNhXrwNYLQ8
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NOTRE PROMESSE 

Vous bénéficierez en faisant partie de notre 

équipe:  

 1 - Faire partie d'une équipe passionnée par 

la thématique.  Une équipe qui prend 

conscience que prendre son bonheur en 

main ça a un impact sur toute la société. 

 2 - D'être guidés par des consultants et 

non « bossé » par des supérieurs. 

 3 – Vous allez acquérir une expérience et un sens analytique pour 

entreprendre vos propres projets. 

 4 - Vous allez être géré différemment à la tradition, car nous  

inversons les rôles.  Manon est chef de projet dans le sens « leader »,  

pas le "boss" du projet.  Elle sera donc à votre service et pas vous au 

sien pour atteindre les objectifs que nous nous serons fixés. 

 5 - Ce type de management ressemble au fonctionnement d'une 

coopérative, mais est inspiré des entreprises libérées dont le premier 

objectif est le souci d'avoir des travailleurs heureux. Ces entreprises ont 

compris que bonheur = performance et gère donc par la confiance 

plutôt que par hiérarchie. Vous allez participer à la planification de la 

mise en place de cette structure d’entreprise.  Vous aurez cette 

expérience originale à ajouter à votre CV. 

 6 - Vous allez découvrir la psychologie positive. Cette nouvelle branche 

de la psychologie qui étudie ce qui va bien chez les gens. Vous allez 

apprendre des trucs pour devenir contagieux de bonheur en découvrant 

ce que les chercheurs connaissent sur le bonheur. 

 7 - La thématique étant sur le bonheur, l'esprit d'équipe tant déjà au 

départ, à l'entre-aide et au partage.. 
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 8 - Vous allez vivre une aventure très enrichissante et passionnante. 

Certains membres de l'équipe du GdpLab6 sont toujours impliqués 

dans le projet.  Nous essayerons de vous refiler cette même passion 

avec votre implication. 

 9 - Ce n'est plus le projet de Manon, c'est le projet 

de tous et c'est un projet qui devient, à cause du 

Gdp, un projet international.  Vous ferez partie des 

membres fondateurs de l’histoire de cette entreprise 

sur le bonheur. 

 10 - Vous allez acquérir des connaissances 

techniques et modernes pour travailler en équipe.  

Beaucoup d'employeurs ne connaissent pas ces outils 

modernes pour travailler en équipe.  Il vous sera 

possible d'initier vos employeurs à ces outils.  Travailler sur des 

documents en équipe directement en temps réel avec des 

technologies récentes et très efficaces que beaucoup d'employeurs 

ne connaissent pas.  S'il savait tout le travail facilité par ces outils... 

 11 - Le témoignage des coéquipiers du Gdp qui nous revient le plus 

souvent.  C'est que le projet dans tout son ensemble leur a été très 

instructif dans leur vie privée. Tous 

nous disent qu'ils ont des 

répercussions positives dans leur vie 

personnelle, sociale et même au 

travail. 

 

 12 - Vous découvrirez beaucoup 

d'autres bénéfices à faire partie de 

l’équipe-projet,  nous en sommes  

persuadés. 
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LES OBJECTIFS DE NOTRE SITE WEB  

ambassadedubonheur.com 

Le site web est actuellement en 

construction.   

 

Plusieurs objectifs lui sont réservés: 

 Devenir un portail sur le bonheur (Carrefour où plusieurs 

informations, astuces, formations, services, produits, etc. différents 

sont offerts sur une thématique en particulier).  

 Offrir des soutiens et des trucs pour prendre son bonheur en main 

 Devenir interactif 

 Récolter des commentaires, idées, etc. 

 Offrir beaucoup de choses gratuites en partage à la communauté  

 Offrir aussi beaucoup de choses payantes pour y trouver vraiment 

de tout, être diversifié et de qualités.  Et pour payer des salaires à 

ceux qui vont s’occuper de faire grandir ce site. 

 Un site qui évolue quotidiennement. 

 Un endroit qui devient plus populaire encore que nos événements 

sur le terrain. 

 Etc. 

  

 

  

http://www.ambassadedubonheur.com/
http://www.ambassadedubonheur.com
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 

La programmation des activités pour nos événements vous sera présentée 

lors de votre entrevue.  Pour vous donnez une idée, nous vous suggérons 

de visionner l’émission de télévision française disponible sur YouTube:  

« J’ai décidé d’être heureux ». 

Vous y trouverez quelques-unes des activités que nous avons dans notre 

collection en plus de découvrir comment la psychologie positive se met en 

application dans la pratique. 

https://www.youtube.com/watch?v=SNhXrwNYLQ8 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SNhXrwNYLQ8
https://www.youtube.com/watch?v=SNhXrwNYLQ8
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NOS TRAVAUX SCOLAIRES SONT DISPONIBLES EN LIGNE  

Nous avons terminé le mooc en décembre, avons planché par la suite sur 

les activités et petits événements à créer avec l’intention de retourner 

mettre à jour nos dossiers scolaires. Nous n’avons pas eu le temps de 

mettre à jour ces dossiers. La date du festival et quelques informations 

doivent être mise à jour…  Le document que vous venez de parcourir vous 

donne l’évolution, vous présente et vous dit en résumé où en est le projet. 

Nos travaux scolaires par contre apportent les détails et présentent les 

analyses que nous avons faites qui eux sont toujours à jour. 

 

  Cours de gestion de projet 
ABC du management de projet 
Parcours par équipe: 6e édition (Session de sept 2015 à Déc 2015) 

 Présentation du parcours   http://goo.gl/4hQMx 

 

[MOOCGdP6-03] Bonheur -O-Thon 
Porteur : Manon PAQUET - 9 équipiers 
 
Thème : Festival sur le bonheur dont les activités ont pour mission de faire prendre conscience 
aux gens que leurs attitudes ont une influence énorme sur leur bien-être et sur celui de leur 
entourage. 
 

Objectifs : Le premier objectif est de faire connaître et financer le démarrage de l’entreprise 
Ambassade du Bonheur. Le festival du Bonheur étant le premier événement de cette ambassade. 
 

 Fiche de définition: https://goo.gl/H8Rcbk 
 Dossier de Cadrage:https://goo.gl/BdlQXb 
 Diapos de présentation du projet: https://goo.gl/mYMBCj 
 Dossier de Montage: https://goo.gl/roSUs6 

 

(Présentation suggérée par le Mooc-Gdp) 

 

http://gestiondeprojet.pm/
http://goo.gl/4hQMx
https://goo.gl/H8Rcbk
https://goo.gl/BdlQXb
https://goo.gl/mYMBCj
https://goo.gl/roSUs6
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MERCI INFINIMENT D’AVOIR PRIS LE TEMPS  

de lire et de prendre connaissance de cette fiche de présentation. 

 

Merci aussi de votre intérêt porté à notre projet. 

 

 

Nous espérons vous avoir passionné et bien renseigné.   

Nous restons disponibles pour répondre à vos questions ou si 

vous avez des idées, suggestions ou commentaires, n’hésitez pas. 

 

Il nous fera plaisir de vous répondre. 

 

Vous pouvez nous joindre entre 9h et 22h, 7 jours/7. 

Tél :  450-338-9045 ou 514-267-0717 

Courriel: ambassade@ambassadedubonheur.com 

mailto:ambassade@ambassadedubonheur.com

