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> Le contexte 
 
Bouleversement des modèles économiques, effets 
durables de la crise, évolution des mentalités, 
nouveaux besoins… Nombreuses sont les muta-
tions de l’environnement qui challengent aujourd’hui 
les entreprises. Malgré les réticences, la peur de 
l’inconnu et la difficulté à choisir des solutions, 
émerge l’intuition qu’il n’est plus possible de 
conserver la même organisation pyramidale, 
fortement hiérarchisée et cloisonnée.  
Des entreprises de plus en plus nombreuses se mettent à explorer d’autres voies. On le 
pressent : l’entreprise qui ne se remet pas en question aujourd’hui ne sera peut-être plus là 
demain. Apprendre à pivoter, savoir se saisir de nouvelles opportunités, innover, 
repenser ses valeurs, briser les silos, remettre les salariés au cœur du projet 
d’entreprise... Cette agilité est devenue vitale. Elle ne peut se réaliser sans l’implication de 
l’ensemble des acteurs et d’un chef d’entreprise qui incarne et porte ces changements. 
Derrière des concepts parfois utopiques de libération d’entreprise, de lean management ou 
d’holacratie se cachent de vraies pépites et des expériences stimulantes pour tous ceux 
qui souhaitent s’engager dans une transition organisationnelle. Après l’émergence de 
l’agilité et de l’intelligence collective et collaborative, il est temps d’engager des 
transformations profondes, pour le bien de l’entreprise et de ceux qui y travaillent. 
 

> La genèse 
 
LivingOrgs Day est née d’une rencontre. 
En février 2015, Arte diffuse le passionnant documentaire de Martin Meissonnier « Le 
Bonheur au travail », qui présente les expériences pionnières de quelques entreprises 
exemplaires : Poult, Favi, Chronoflex, Harley-Davidson, Gore-Tex, le ministère de la Sécurité 
sociale belge… et donne la parole à ceux qui pensent ou observent ces transformations. 
À Clermont-Ferrand, deux associations décident d’organiser ensemble une soirée autour de 
ce documentaire : l’Association pour l’Agilité en Auvergne (A-Cube) et Épicentre Cowork, 
toutes deux dédiées à des questions liées à la thématique « travailler autrement ». 
Ce soir-là, nous sommes une soixantaine à visionner le documentaire dans une ambiance 
comme nous les aimons, à la fois conviviale et studieuse, où nous constituons des ateliers 
pour échanger sur ce que nous inspirent ces notions d’épanouissement au travail et 
d’organisation des entreprises.  

Cette soirée nous a marqués. Nous ne souhaitions pas en rester 
là. Un petit groupe informel se constitue au gré des discussions 
et lance l’idée d’organiser cette journée annuelle dédiée à la 
transformation des entreprises. La première édition s’est montée 
de façon entièrement bénévole, dans la bonne humeur et 
l’enthousiasme, chacun apportant ses compétences et sa 
disponibilité. 
Pour cette deuxième édition, l’équipe s’est partiellement 
renouvelée ; Épicentre Cowork a pris le relais d’A-Cube pour le 
portage du projet. Mais nos convictions et notre enthousiasme 
continuent à nous porter. 
 



> La première édition 
 
En juin 2016, la première édition a 
pris la forme d’une journée en deux 
parties : une matinée enchaînant 
cinq conférences inspirantes ; une 
après-midi d’ateliers en forum ouvert. 
Thématique : « Entreprise : osons le 
changement ». Petit rappel de ce 
que nous ont transmis les 
conférenciers : 
 

, dirigeant de l’entreprise aurillacoise Biose  

Engagé dans une démarche de fort développement grâce à un important investissement en 
R&D, il a lancé en 2014 un processus de libération dans ce laboratoire pharmaceutique pour 
soutenir et favoriser cette croissance. Le message de son intervention : la libération de 
l’entreprise repose sur la conviction de son dirigeant. 
 

, animatrice de la démarche responsabilisation chez Michelin 

Elle a brossé l’histoire et les grands principes de ce mouvement de fond engagé dans la 
firme clermontoise. Un long cheminement où chacun fait sa part et où, peu à peu, les yeux 
se remettent à briller et les équipes de terrain gagnent à la fois en fierté et en performance. 
 

, responsable de la démarche responsabilisation Michelin dans les usines 

françaises.  
En racontant comment Olivier, responsable d’une unité de production au Puy-en-Velay, et 
quelques autres, s’y sont pris pour bouleverser les habitudes de travail et de décision, et 
comment ouvriers, managers et fonctions supports ont vécu ces transformations au jour le 
jour, il nous interpelle avec cette question : « Pour qui est-ce le plus difficile de changer ? » 
 

, respectivement directrices « Innovation et Marketing 

produit » et « Brand Building et Promotion » chez Babymoov 
Elles ont montré comment une organisation collaborative peut faire décoller l’innovation, 
avec l’exemple de l’entreprise clermontoise de produits de puériculture : Babymoov, à la fin 
d’une première période de forte croissance, s’est collectivement remise en question sur la 
nécessité d’être innovant et pas seulement différenciant et les méthodes collaboratives lui 
ont permis de rebondir. Où il est question de « ringardiser l’existant »,  de « moments 
hypercréatifs », ou de « happy breakfast du lundi matin »… 
 

, Professeur des Universités en Sciences de Gestion, dirige un programme de 

recherche au CRCGM (Centre de recherche clermontois de Gestion et de Recherche) sur le 
management des situations extrêmes 
Nous avons terminé avec un pas de côté vers les expéditions polaires comme modèles de 
projet en contexte évolutif, incertain et risqué. Selon Pascal Lièvre, l’innovation est devenue 
le critère de performance obligé pour les entreprises, qui se trouvent ainsi dans une situation 
d’exploration. Cependant, elles ne savent pas faire. D’où l’idée de s’inspirer de situations 
d’exploration éprouvées, comme les expéditions vers les pôles. Idées à retenir : construire 
du sens, savoir jouer entre planification, adaptation et exploration et enfin, construire des 
dispositifs d’acquisition et d’expansion des connaissances. Vous embarquez ? 
 

Les conférences dans leur intégralité sont à retrouver sur le blog de LivingOrgs :  
www.livingorgs.fr/category/les-conferences  

http://www.livingorgs.fr/category/les-conferences


 

> Rappel de la thématique 
 
« Osons le plaisir au travail » 
Faut-il nécessairement que le temps passé au travail soit ressenti comme une corvée 
uniquement destinée à obtenir la rémunération qui nous permettra de bien vivre le reste du 
temps ? Et si les entreprises prenaient conscience qu’elles ont aussi à se soucier de 
l’épanouissement de leur personnel, pour le plus grand bénéfice de tous ? La recette – c’est 
du moins notre intuition – consiste à trouver l’harmonie idéale entre épanouissement de 
chaque individu et épanouissement du collectif de travail. Ce seront donc pour cette journée 
les deux approches que nous adopterons, avec l’intention de les articuler. Objectif à 
atteindre : tenter de définir les conditions et les chemins pour permettre de trouver du plaisir 
au travail et par le travail. 
 
Matin : Bien-être et épanouissement individuel dans l’entreprise.  
Comment suscite-t-on le bien-être, le plaisir, la motivation de chaque collaborateur ? 
Questionnement autour d’expériences telles que la méditation, le sport en entreprise, le 
coaching, la gestion des carrières, l’art et la culture, l’engagement social et citoyen… 
 
Après-midi : Développement du collectif et questions de management.  
Comment repense-t-on les modes de management vers davantage de responsabilisation, 
collaboration, confiance, bienveillance, créativité, libération… ? 
 

> La promesse à l’aube de cette deuxième édition 
 
Ce que nous avons souhaité vous offrir : 

 Que chacun prenne plaisir à participer à cette journée de rencontre ; 
 Que chacun reparte avec des éléments concrets pour entamer ou poursuivre le 

changement dans son environnement de travail ; 
 Que nous amorcions la construction d’une communauté autour de cette thématique, 

avec la possibilité de poursuivre les échanges d’ici à la prochaine édition. 
 



 

 

 

 

 



 

> Les intervenants 

Directrice de la Communication de la Caisse d’Épargne 
d’Auvergne et du Limousin. Celle-ci organise chaque 
année une Semaine de la Solidarité. Le principe est de 
permettre à deux cents employés, retraités et associés de 
participer à des actions de solidarité, durant une journée 
prise en partie sur leur temps de travail, en soutien à des 
associations locales. Objectif : faire expérimenter le 
bénévolat, renforcer les liens en interne, donner un coup 
de pouce aux associations du territoire pour des opérations 
qu’elles ne pourraient pas mener seules. 
 

Responsable des programmes ASM Vitalité à l’ASM 
Omnisports. 
Parallèlement à l’offre de sport-santé pour le grand public, 
l’ASM Omnisports développe des programmes de sport 
en entreprise dans le cadre de démarches visant la 
qualité de vie au travail et la prévention des problèmes de 
santé. Développé avec l’appui de chercheurs et 
expérimenté chez Michelin, le programme est aujourd’hui 
déployé dans d’autres structures. Il se veut une offre 
globale qui lève les freins à la pratique régulière.   

 

Sophrologue et fondatrice d’une école de sophrologie à 
Riom, elle a développé un savoir-faire d’accompagnement 
des personnes en entreprise, aussi bien de façon préventive 
que lorsque surviennent les difficultés, conflits et autres 
situations de stress. 
Sa pratique se fonde sur l’idée de trouver une harmonie 
entre la tête, le corps et le cœur, tout en veillant à rechercher 
les causes de mal-être pour ne pas intervenir de façon 
« cosmétique ». 
 

Enseignante chercheur en Sciences de Gestion à l’École 
supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand, membre du 
groupe de recherche PEOPLE (Programme d’Études sur 
les Organisations Post-managériales et la Libération des 
Entreprises). 
Ses recherches portent sur les innovations sociales et 
managériales et elle a créé cette année à l’ESC un Master 
spécifique aux questions d’innovation managériale et de 
gestion des ressources humaines 



> La table ronde 
 

 
 
 
 
 
 
Pour cette première table 
ronde, nous avons choisi 
trois témoignages, trois 
exemples d’actions 
concrètes favorisant 
l’épanouissement des 

individus dans l’entreprise ou par le biais de l’entreprise : la sophrologie, le sport et l’action 
solidaire. Les deux premières agissent directement sur le corps de l’individu, dans un souci 
d’équilibre et de prévention santé. L’action solidaire est une façon de donner aux employés 
l’occasion de s’impliquer, de découvrir le bénévolat, d’agir pour leur territoire. 
 
Brigitte Nivet a replacé ces expériences dans le 
contexte plus général où le travail est précarisé 
et où les entreprises ont besoin d’évoluer elles-
mêmes et de disposer de mains-d’œuvre 
capables de s’adapter aux évolutions. D’où la 
nécessité de prudence vis-à-vis des très 
actuelles injonctions au bonheur, au bien-
être, qui font reposer la responsabilité du bien-
être et de l’adaptabilité sur le salarié. Le 
modèle de l’« entreprise apprenante » ou de 
l’« entreprise utopique » peut répondre à ces 
contradictions, à condition de rester vigilant sur 
l’articulation entre l’individu et le collectif. 
 
Les solutions, comme l’ont affirmé tous les intervenants, doivent donc reposer sur la 
construction du sens, sur un projet collectif qui permette réellement à chacun de trouver la 
motivation et l’envie de s’impliquer. Virginie Vandermeersch alerte sur les écarts de 
valeurs entre employés et hiérarchie ou entre les générations. Julien Finaud parle de 
« logique de gagnant-gagnant », où le salarié trouve dans la démarche une source 
d’amélioration de sa qualité de vie et l’entreprise une amélioration de sa performance et de 
son attractivité. Brigitte Nivet ajoute la nécessité de convergence de vues entre l’employé et 

l’entreprise sur la notion personnelle de « travail bien 
fait », primordiale pour ressentir un bien-être, voire un plaisir 
à faire son travail. Isabelle Calvairac évoque la « fierté » 
partagée et l’appropriation d’un projet par les individus. 
 
 
 
Captation intégrale de cette table ronde : 

http://www.livingorgs.fr/2017/10/11/premiere-table-ronde-
2017-la-video-integrale/ 
Vous trouverez également une synthèse plus détaillée sur le 
blog de notre partenaire Le Connecteur : 

 https://www.leconnecteur.org/compte-rendu-table-ronde-
living-orgs-2017-bien-etre-et-epanouissement-individuel-

dans-lentreprise/  

http://www.livingorgs.fr/2017/10/11/premiere-table-ronde-2017-la-video-integrale/
http://www.livingorgs.fr/2017/10/11/premiere-table-ronde-2017-la-video-integrale/
https://www.leconnecteur.org/compte-rendu-table-ronde-living-orgs-2017-bien-etre-et-epanouissement-individuel-dans-lentreprise/
https://www.leconnecteur.org/compte-rendu-table-ronde-living-orgs-2017-bien-etre-et-epanouissement-individuel-dans-lentreprise/
https://www.leconnecteur.org/compte-rendu-table-ronde-living-orgs-2017-bien-etre-et-epanouissement-individuel-dans-lentreprise/


> Les ateliers 
 

 
Rappel des consignes : 
   > Des sujets proposés par les participants. 
   > Des groupes ateliers se forment autour de ces sujets selon l’envie 
de chacun. 
   > Chaque groupe se trouve un coin sympa pour se réunir. 
   > Le groupe désigne un animateur, un maître du temps et un 
rapporteur. 
   > Le but du jeu : trouver trois idées-clés sur le thème de l’atelier. 
   > Au terme de l’atelier, on a réuni tous les groupes pour un partage 
d’idées… 
 

 
 
Et voici ce qui en est sorti : 
 

Groupe réuni au café Le Mayerling  
Membres du groupe : Marielle, Raphaël, Agnès, Damien, Marion, Cédric, Maud, Carole, 
Patrick, Isabelle, Romain 
Thème : le plaisir dans l’entreprise ; passer de « Fais-moi mal » à « Fais-moi l’âme » 
 

> Idée de double engagement : 
 Celui de la direction : fournir les outils appropriés, faire confiance, 
 Celui des salariés : s’approprier les outils, autonomie. 

Cela peut se mettre en place quelle que soit la taille de l’entreprise. 
 

Faire le pari du plaisir dans l’entreprise, prendre 
le temps de créer le plaisir au travail, même 
dans l’entreprise qui va mal. 
 
 
 
 

Groupe réuni dans la Mezzanine 
Membres du groupe : Carine, Fanny, Yvan, 
Sylvie, Marianne, Peggy, Catherine 

Thème : embarquer les managers – destination : sens et bien-être 
Importance de mettre de la cohérence entre valeurs et principes d’action, entre le discours et 
les actes, à chaque niveau de l’organisation. 
 

Points de vigilance : 
 Définition du cadre 
 Droit à l’erreur 
 Remise en cause 
 Confiance / ouverture. 

 

Exemples de solutions concrètes :  
 Les pépites : recueillir auprès des salariés toutes les initiatives, 
 Créer des rituels, 
 Partager les réussites. 

 



Groupe réuni dans la pâtisserie-salon de thé La Chaumière 
Membres du groupe : Hélène, Yannick, Emmanuel, Virginie, Marie, Luce 
Thème : le travail bien fait 
 

Inclure dans la réflexion managériale la part subjective de la définition du travail bien fait. 
Une équipe analyse la qualité du travail bien fait de l’équipe de management. 
Et d’ores et déjà, la notion même de « travail bien fait » n’appartient-elle pas au passé ? 
Nécessité de revenir à une nouvelle appropriation / définition partagées. 
 
 
 

Groupe réuni dans la cuisine d’Épicentre Factory 
Membres du groupe : Chloé, Johanne, Olivier, François, Elodie, Valentine 
Thème : mettre du sens 
 

Solutions envisagées : 
> Créer des moments d’expression libre, 
individuels et collectifs ; il faut que la 
confiance s’installe. 
> Travailler en équipe ; afficher et faire 
partager des valeurs co-construites, les 
respecter en coresponsabilité. 
> Notion de respect : il existe des 
méthodes et outils, à mettre en place par 
les managers ou par des coachs. 
 
 
 
 
 

  
 



 
 

Groupe réuni dans les canapés 
Membres du groupe : Karin, Clémentine, Séverine, 
Vincent, François 
Thème : le souci au quotidien est la gestion du temps : 
tout va de plus en plus vite. 
 

Idée 1 : Partager le sens à tous les niveaux pour 
satisfaire nos clients (culture client). 
 

Idée 2 : Associer les collaborateurs : 
 Écoute, partage, temps, 
 Notion de travail bien fait qui apporte de la satisfaction, de la fierté. 

 

Idée 3 : Notion d’adhésion, de fierté et de reconnaissance, de bien-être. 
 
 
 

Groupe réuni sous la Mezzanine 
Membres du groupe : Stéphane, Xavier, Sophie 
 

Qu’est-ce qu’il peut être intéressant d’aller chercher dans le sport ? 
 Compétitivité, performance (faire le parallèle avec l’entreprise performante) 
 Méthodologie (définition d’objectifs et de sous-objectifs) 
 Capacité à analyser l’action et l’échec 
 Partager échecs et réussites dans l’équipe 
 Mutualiser les compétences. 

 

Individuellement, l’activité physique apporte le pouvoir de connaître son patrimoine physique. 
Pratiquer une activité amène le bien-être, la sécrétion d’hormones de plaisir, la récupération, 
la capacité de décision. 
L’activité permet de se connaître physiquement mais il y a des freins : 

 Nécessité de la proximité 
 Méconnaissance des possibilités 
 Absence de goût ou d’attrait pour l’activité. 

L’entreprise peut agir pour lever ces freins. 
 

S’appuyer sur des activités sportives dans l’entreprise peut aller au-delà du cliché du team 
building : 

 Sortir les gens de l’entreprise, les sensibiliser à une démarche de mieux vivre 
ensemble. 

 Les mettre en situation de mener un projet en équipe. 
 Ne pas en rester au one shot. Il est préférable d’initier une démarche longue et de 

travailler sur des points précis. 
 

Dans les TPE, il n’y a pas les moyens ni l’effet 
d’entraînement pour développer des activités 
physiques. Mais il y aurait des choses à imaginer… 
Exemples : 

 Outils à distance, digitaux, 
 Mettre en place des routines (étirements, 

échauffement…), 
 Formation, sensibilisation. 



 
     

  

Groupe réuni au fond de la grande salle d’Épicentre Factory 
Membres du groupe : Marielle, Christel, Guillaume, Julien, José, Nicolas 
Thème : comment ralentir 
 

Idée 1 : Sortir des réflexes action/réaction. 
Exemple de solution : attendre avant de répondre aux courriels. Répondre systématiquement 
le lendemain (en prévenant que la réponse est pour le lendemain).  
 

Idée 2 : Difficile de faire passer l’idée qu’à certains moments, on n’est pas accessible ; 
difficulté à dire non. 
Exemple de solution : prendre du temps pour soi, pour être ensuite plus ouvert à l’autre ; 
s’autoriser à pratiquer par exemple : sport, sophrologie, rien. 
 

Idée 3 : La pression 
Exemple de solution : créer ensemble les solutions quand on nous pose un problème, 
impliquer l’autre dans les arbitrages à faire. 
 

 

  

 



 

 

 

  



 

> Les intervenants 
 

Directrice des Ressources humaines de l’Association 
hospitalière Sainte-Marie (30 établissements et quelque 5 000 
salariés, de Nice à Clermont-Ferrand en passant par 
l’Ardèche, l’Aveyron, la Haute-Loire…). Le groupe amorce une 
démarche de responsabilisation, notamment pour faire face à 
l’évolution des besoins et à des difficultés de recrutement. 
 

 

Directrice des compétences de métiers pour les systèmes d’information 
chez Michelin. Son rôle : organiser la prévision des besoins en 
compétences numériques et la réponse à ces besoins, en permettant 
l’évolution des personnels. Ceci dans le contexte de la démarche de 
responsabilisation engagée, entre autres, dans les services 
numériques. 
 
 

 

Fondateur de l’entreprise CN Industrie à Brioude, spécialisée 
dans le doming, une opération technique sous-traitée pour les 
imprimeurs, et leader européen dans son domaine. Créée il y 
a dix ans, elle connaît une très forte croissance. CN Industrie 
emploie sept salariés et est organisée sur le modèle de 
l’entreprise libérée. 
 

 

Enseignante chercheur en Sciences de Gestion à l’École 
supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand, membre du 
groupe de recherche PEOPLE (Programme d’Études sur les 
Organisations Post-managériales et la Libération des Entreprises). 
 
 

  



> La table ronde 
 

 
 
Comme ça a été souligné durant la matinée, toute solution visant à l’épanouissement 
individuel des salariés risque de conduire soit à rejeter la responsabilité de son bien-être sur 
l’employé, soit à entrer dans une démarche cosmétique qui se contente de masquer les 
problèmes. Aussi les démarches collectives sont-elles nécessaires et c’est d’abord aux 
employeurs à penser ou repenser leur organisation pour que tous y trouvent leur 
place. La table ronde de l’après-midi a ouvert cette problématique, avec trois témoignages 
provenant d’expériences différentes, de situations et d’entreprises différentes. 
 
Il y a été fortement question de la construction du collectif de travail, où chacun – 
managers et employés – doit pouvoir trouver sa place et s’impliquer. Cette problématique est 
abordée différemment selon les cas et les approches. Dans l’association Sainte-Marie, il 
s’agit d’engager les personnels dans une réappropriation du sens en fondant le 
changement sur les valeurs communes ; dans le contexte de la responsabilisation chez 
Michelin, le collectif se construit autour des objectifs partagés et de la liberté d’action 
pour les atteindre ; dans le modèle de l’entreprise libérée choisi par la – petite – société CN 
Industrie, c’est au moment où la question des salaires a été discutée et réglée collectivement 
que le collectif est devenu, assure Clément Neyrial, « une famille ». 
 
Les notions mises en avant par les participants sont celles d’autonomie, de responsabilité, 
d’engagement, de co-construction, mais aussi de fluidité de la communication entre les 
membres d’une équipe. 

 
Brigitte Nivet, comme Karin Bot, insistent 
sur le rôle du manager, qui ne tient plus, 
dans les nouvelles organisations, un rôle 
de contrôle et de sanction, mais doit 
trouver une place d’animateur au service 
d’une vision commune et garantir les 
moyens de fonctionnement du collectif. 
Selon Clément Neyrial, la question de la 
promotion individuelle ne se pose pas si 
chacun trouve l’épanouissement dans son 
travail et se sent collectivement 
responsable de la bonne marche de 
l’entreprise, en s’investissant par exemple 



pour intégrer un nouveau membre dans l’équipe, surtout si on a participé à son recrutement. 
 
La vision et le partage de valeurs sont d’autant plus nécessaires que le collectif devient 
plus complexe à construire : normes et injonctions extérieures, éclatement géographique, 
agrégation de travailleurs aux situations et aux statuts différents, y compris extérieurs à 
l’entreprise. La diversité des profils, dans ce contexte, peut apporter de la créativité et 
répondre à la nécessité d’agilité, à condition, prévient Brigitte Nivet, qu’elle ne soit pas 
prétexte à masquer les inégalités.  
 
Une dernière question portait sur des conditions de réussite pour l’épanouissement du 
collectif dans l’entreprise. Suggestions de nos intervenants : 

 Clément Neyrial : ne pas jouer un rôle, être naturel et se faire accepter, avec une 
approche transparente et bienveillante ; 

 Karin Bot : être cohérent entre ses paroles et ses actes et par ailleurs savoir lâcher 
prise, faire confiance aux équipes qui veulent participer : 

 Catherine Boisgard : toujours partager, échanger et créer du lien social ; 
 Brigitte Nivet : inventer des espaces dédiés à la discussion et à l’échange sur les 

métiers et sur le travail. 
 
 

  

 

 
Captation intégrale de cette table ronde : 
http://www.livingorgs.fr/2017/10/11/deuxieme-table-ronde-2017-la-video-integrale/ 
Vous trouverez également une synthèse plus détaillée sur le blog de notre partenaire Le 
Connecteur : 
https://www.leconnecteur.org/compte-rendu-table-ronde-living-orgs-2017-management-et-

epanouissement-du-collectif/ 

  

http://www.livingorgs.fr/2017/10/11/deuxieme-table-ronde-2017-la-video-integrale/
https://www.leconnecteur.org/compte-rendu-table-ronde-living-orgs-2017-management-et-epanouissement-du-collectif/
https://www.leconnecteur.org/compte-rendu-table-ronde-living-orgs-2017-management-et-epanouissement-du-collectif/


> Les ateliers 
 

 
Rappel des consignes : 
   > Des sujets proposés par les participants. 
   > Des groupes ateliers se formant autour de ces sujets selon l’envie de chacun. 
   > Chaque groupe se trouve un coin sympa pour se réunir. 
   > Le groupe désigne animateur, maître du temps et rapporteur. 
   > Le but du jeu : trouver trois causes de blocage et des pistes de 
solution pour chacune. 
   > Au terme de l’atelier, tous les groupes sont réunis pour un partage 
d’idées… 
 

 
Et voici ce qui en est sorti : 
 

 

Groupe réuni au fond de la grande salle d’Épicentre Factory 
Membres du groupe : Carine, Stéphane, Sophie, Johanne, Olivier, Damien, François, 
Yannick 
Thème : Comment construire le sens du collectif, le définir, l’entretenir ? 
Les cartes forces : bienveillance, écoute, besoin des autres 
 
L’atelier a dévié sur : pourquoi un collectif perd du sens ? 
 
Cause 1 : manque de partage, de communication 
Les solutions : 

 Instaurer la confiance, meilleure reconnaissance des autres 
 Authenticité, oser ses faiblesses, oser les doutes 
 Réappropriation par un travail collectif. 

Cause 2 : disparition du collectif, éclatement, individualisme 
Les solutions : 

 Apprécier ses collègues 
 Valoriser les succès. 

Cause 3 : manque d’espace-temps, nez dans le guidon 
Les solutions : 

 Définir des rendez-vous, des moments privilégiés 
 Moments dédiés et impulsés par le management. 

 
 

 



 

Membres du groupe : Marielle, Pascale, Julien, Cédric, Agnès, Sylvie, Hélène, Guillaume, 
Nicolas 
 
Comment créer un collectif à partir de divergences et avec les divergences : 

 Pour éviter les divergences culturelles du collectif : mettre en place un système de 
parrainage mixte 

 Formatage : savoir en sortir !!! 
 Individualisme : création de groupes informels au sein de l’entreprise. 

 
Créer un nouveau métier : animateur (comme dans un Start-up Week-End). 
 
 

  
 

 

Groupe réuni dans les canapés 
Membres du groupe : Fanny, Yvan, Chloé, Carole, Stéphanie, Maud, Marion 
Thème : la difficulté de créer et d’entretenir un collectif à distance 
 
Cause 1 : l’éloignement physique 
Solutions :  

 un outil de travail adapté,  
 des rencontres régulières (formelles et informelles),  
 des rôles clairs mais flexibles. 

Cause 2 : manque d’intérêt de l’individu à faire partie du collectif (question de sens et de 
volonté) 
Solutions :  

 co-construire les valeurs avec les managers et les salariés ;  
 faciliter le partage de savoir-être et de savoir-faire, d’expériences et de pratiques ;  
 proposer un « vis ma vie » pour mieux connaître ses collaborateurs ;  
 partager l’information et la stratégie. 

Cause 3 : problème de management 
Solutions :  

 le manager doit devenir un coordinateur, exemplaire et capable de se remettre en 
cause, qui sache créer les espaces d’échange. 

 
Conclusion : la distance n’est pas le seul point de blocage ; le management est la clef du 
succès. 
 

 



  

Groupe réuni dans la Mezzanine 
Membres du groupe : Valentine, Séverine, Peggy, Marianne, Xavier, Françoise, Christel 
Thème : décrocher, se régénérer, où, quand, comment ? Moi, mon corps, mes relations 
 
Prérequis à toute solution : définir un cadre et faire en sorte que la prise de conscience de la 
problématique soit partagée par le collectif. 
 
Cause 1 : la communication, l’expression 
Solutions : 

 Dire bonjour 
 Organiser des temps forts à thème (petit déjeuner…) 
 Formation sur l’expression des émotions, l’assertivité 

 
Cause 2 : le rapport au temps 

 Démystifier, déculpabiliser le fait de prendre du temps pour soi et le ritualiser 
 Savoir prioriser : reporter des tâches, planifier son indisponibilité 

 
Cause 3 : la pression des objectifs, de la rentabilité 
Solutions : 

 Donner du sens, faire adhérer à la stratégie 
 S’écouter, se connaître, oser ses espaces de faiblesses 
 Avoir le droit d’être juste « humain ». 

 
Cause 4 : le rapport au collectif 

 Troisième mi-temps structurée où les gens ont 
envie d’être ensemble (avec une continuité et non 
dans le saupoudrage). 

 

 

 

Groupe réuni en terrasse du Mayerling 
Membres du groupe : Patrick, Sandrine 
Thème : les contradictions entre la construction d’un 
collectif homogène et les différences de traitement individuelles. 
 
Cause 1 : les salaires, l’absence de primes individuelles 
Solutions : 

 Analyses comportementales individuelles et débriefing commun ; 
 Prise de conscience : si le collectif va bien, je vais bien ; 
 Oser déléguer à un comité les structures de rémunération. 

 
Cause 2 : La non-reconnaissance de ce qu’apporte l’individu à l’entreprise 
Solutions : 

 Dire bonjour, merci, s’il vous plaît ; 
 Bienveillance ; 
 Vis ma vie. 

 
Cause 3 : Je suis le plus compétent et je ne suis pas manager ; pourquoi ? 
Solutions : 

 Toute tâche est importante et indispensable, quelle qu’elle soit ; 
 Intelligence collective : si on repartait de zéro pour définir qui fait quoi ? 

 



 

 

Groupe réuni sur la place de Jaude 
Thème : le cadre dirigeant est volontaire mais pas exemplaire. Comment l’aider ? 
 
Cause 1 : le rapport à soi 
Solutions : 

 Coacher son codir pour amener ses membres à se poser les vraies questions : 
Comment j’imagine qu’on me voit ? Qu’est-ce que je fais de bien ou de mal ? Le 
Codir, c’est un miroir déformant. 

 
Cause 2 : la culture de la boîte, la façon dont les gens perçoivent l’exercice du codir 
Solutions : 

 La bienveillance doit être réciproque ; 
 Aménager des espaces de rencontre informels dans des lieux tiers hors de la boîte, 

non hiérarchiques, pour parler de sujets divers : plantation de carottes… ; 
 Démarches de reverse mentoring ; 
 Échanges plus formels : boîte aux questions, anonymes mais directes et concrètes. 

  
Cause 3 : « J’ai pas les moyens, j’ai pas le temps, je sais pas faire… » 
Solution : 

 Apporter des preuves de l’efficacité de l’exemplarité. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

  



 

 

  

  

> J’ai appris, je vais… 
 
Il était proposé à chaque participant de tirer sa propre conclusion, en complétant ces deux 
phrases : 
« J’ai appris… 
« Je vais… 
À l’heure de partager ces provisions avec lesquelles chacun pouvait repartir, voici ce que 
nous avons entendu : 
 

 
Il n’y a pas de recette, il faut continuer à chercher. 
On a tous les mêmes problèmes. 
Il y a beaucoup de choses à faire. 
Avec plus de confiance et plus de collectif, on va vers le plaisir. 
Il faut légitimer le fait de prendre du temps. 
Beaucoup d’idées peuvent germer de groupes. 
Il y a plein de pépites à glaner. 
Il faut de la cohérence. 
On est beaucoup trop dans des schémas hiérarchisés. On a besoin d’échanger. 
Il y a nécessité d’expérimenter, de se casser la gueule, de recommencer. 
J’ai bien aimé la réflexion sur le travail bien fait, source de plaisir. 
Ralentir n’empêche pas l’entreprise d’avancer. 
J’ai retenu la phrase : « Sortez des réflexes et passez à la réflexion ». 
Je ne suis pas la seule à me poser des questions sur ce qui se passe. 
J’ai appris à me laisser porter et c’est agréable. 
On est dans un monde plein de changements avec des aspects positifs et des aspects à 
risque, mais il y a plein d’espoir. 
Le bien-être au travail est un sujet à travailler. 
Le plaisir au travail, c’est pas si simple. 
 



 
Garder une authenticité managériale. 
Positionner très vite les moyens par rapport aux objectifs. 
Être moi-même. 
Faire des rappels des valeurs du groupe, de l’identité du groupe en début de réunion. 
Oser appliquer ce que j’ai appris : qu’avec plus de confiance, on obtient plus de plaisir. 
Travailler vachement sur tout ça. 
Continuer à travailler sur ces thèmes et les temps dédiés dans ma recherche. 
Avoir de plus en plus de cohérence au travail. 
Mettre en place et profiter des moments d‘échanges privilégiés dans lesquels on parle des 
sujets du quotidien. 
Ne pas hésiter à utiliser la matière grise dormant dans l’entreprise. 
Appliquer le fait d’être soi-même et de respecter les autres. 
Veiller à la cohérence. 
En parler à mon entourage. 
Continuer à cultiver ça, avec de plus en plus de cohérence.    
Continuer à aller à des rencontres pour échanger sur des points. 
Mettre en place une communication. 
Expérimenter, se casser la figure et recommencer. 
Donner plus d’épaisseur et de densité à mes interventions de sophrologie. 
Attendre un ou deux jours avant de répondre aux messages et aux mails. 
Proposer qu’on crée un stage ou un job de facilitateur d’équipe pour animer notre collectif. 
Continuer d’observer mes collaborateurs et donner de temps en temps une des nombreuses 
informations sorties de cette journée qui pourrait aider. 
Continuer à lancer des petites idées et, au final, cela finira par donner quelque chose. 
Sortir de nos réflexes et passer à la réflexion. 
Continuer à rencontrer et échanger plus souvent. 
Continuer d’écouter mes envies professionnelles et être ouverte. 
Rester vigilante grâce aux réflexions de Brigitte Nivet. 
Réfléchir en quoi notre cabinet RH pourrait être facteur de lien social. 
Mettre en place des actions concrètes de bien-être au travail. 
Chercher les moyens de transformer les menaces en opportunité.   
 

> Brigitte Nivet : « Pourtant il faut y croire » 
 
« La journée a été d’une grande richesse, mais vous êtes 
des gens à part, car vous réfléchissez, vous entrez en 
communication, vous produisez des idées. C’est ce vers 
quoi on doit tendre. 
Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Car ici, il n’y 
a pas la contrainte. Il commence à y avoir problème 
quand le bien-être devient une injonction, au niveau de 
l’individu ou sur le collectif. Et il y a les éléments qui 
contraignent l’organisation : la financiarisation, la 
concurrence, la rapidité des process, qui sont de plus en 
plus contraignants et limitent la possibilité d’être acteur. 
Des organisations tentent de mettre en place d’autres modes de fonctionnement, mais il y a 
un contexte auquel on ne peut pas être imperméable : les emplois précaires, le chômage, la 
globalisation, la concurrence au niveau mondial qui peut induire de la précarité et du 
chômage… Les organisations sont menacées et peuvent mourir aussi. Le combat est inégal. 



Les nouvelles technologies de l’information et de la communication aussi font évoluer et ont 
des impacts ; elles font disparaître des tâches et pas seulement les plus simples : par 
exemple les journalistes, les experts-comptables, les avocats… 
Or on a besoin de se respecter. Si on n’est pas dans une entreprise pour longtemps, si on 
est embauché sur des emplois éphémères, on n’est pas dans la possibilité de s’engager, de 
trouver une dignité. J’ai peur qu’on n’y arrive pas. Il faut aller vers une notion de travail 
décent. Il faut faire attention à ces menaces qui nous impactent tous. L’articulation entre 
l’économie et le social n’est pas toujours simple. 
J’ai entendu de belles choses aujourd’hui. Vous pensez bien. Mais tout ça est malmené. 
Pourtant il faut commencer, y croire. 
Les expérimentations sont le lieu du don et du contre-don, un invariant sur lequel nous 
alertait déjà Marcel Mauss. Toute contribution mérite rétribution. » 
 

> Clément Neyrial : « Un exemple de liberté » 
 
« Je vous ai vu former des groupes sans méthode, sans hiérarchie, sans recherche 
d’objectifs ou de rémunération. C’est très rare et ça fonctionne ! 
Vous avez donné un exemple de liberté. Vous avez librement choisi les sujets. Vous avez 
donné le meilleur de vous-mêmes parce que vous étiez dans un contexte de bienveillance. Il 
faut avoir conscience que c’est l’écosystème dans lequel on évolue qui amène soit à la 
bienveillance, soit à la violence. 
Je vous encourage à appliquer aussi tout cela à la maison, en particulier avec les enfants. » 

> Karin Bot : « Faire basculer tout l’écosystème dans la bienveillance » 
 
« Vous êtes dans la responsabilité. Vous avez créé des espaces de discussion. Si on en a 
envie, on n’a pas besoin de manager pour se lancer. Souvent, on se met trop de contraintes. 
De belles initiatives peuvent fleurir. Il faut y aller si on en a envie. 
Il y a un changement de paradigme aujourd’hui sur ces questions. Il faut continuer à y 
travailler pour que l’écosystème entier arrive à basculer du côté de la bienveillance et pour 
arriver à faire réfléchir ceux qui veulent rester dans l’ancien monde. » 
 
 

 



 

 

 

 

  



 

> Un mode de travail : ludique, convivial, décontracté 
 
Pour parler de bien-être, de plaisir et de bienveillance au travail, nous croyons que cela peut 
avoir du sens de réinventer le format de journées de rencontres professionnelles.  
Afin de rendre ces journées réellement fécondes, nous nous efforçons d’apporter des 
touches créatives dans l’organisation même de la journée : 

 Nous cassons les codes de la table ronde : pas de table, mais un vrai cercle, où les 
experts et les autres participants sont à la même hauteur. 

 Des ateliers en petits groupes pour que chacun ait l’occasion de s’exprimer, 
d’échanger, de faire connaissance et créer des complicités. 

 Un « icebreaker » pour briser la glace avant d’entrer dans le vif du sujet : parler de 
soi, partager un peu d’humour, se dévoiler… Cette entrée en matière instaure la 
confiance et permet d’oser des idées plus fortes ou plus folles. 

 Les fiches de restitution d’atelier préparées par Claire, notre illustratrice : la touche de 
gaîté et de légèreté qui donne envie de les utiliser et de les remplir. 

 Le buffet, lui aussi inventif, savoureux, bien présenté, servi sur place et partagé. 
 La liberté laissée à chaque groupe-atelier de s’auto-gérer et de se choisir un lieu de 

travail… 
 
 
 

  
 

  

 
  



> Un lieu de travail : Épicentre Factory et son quartier 
 

 
 
 
Épicentre Factory est un espace de coworking né en 2013 à l’initiative d’un collectif 
d’entrepreneurs, travailleurs indépendants et porteurs de projets désireux de partager un lieu 
où travailler, sortir de l’isolement, se rencontrer, favoriser l’entraide et la collaboration. En 
résumé, il a été créé par ses usagers. 
Aujourd’hui fort de quelque 80 coworkers réguliers et de nombreux passagers, il est 
constitué en SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) dont les associés sont des 
coworkers, mais aussi des sympathisants, des entreprises et associations partenaires, des 
habitants du quartier, des collectivités… 
Dès l’origine, notre communauté s’est intéressée aux problématiques liées au 
développement des tiers-lieux : comment travailler autrement, partager, collaborer, 
échanger ; comment offrir un terrain favorable à l’expérimentation et à l’innovation ; 
comment favoriser le bien-être, un rythme de vie adapté à chacun ; comment harmoniser le 
vivre ensemble et les conditions de travail… 
Le lieu s’est construit peu à peu sur la base de ces questionnements, qui transparaissent 
dans son aménagement, dans nos modes de relations basés sur la confiance, la 
bienveillance et la solidarité. Les entreprises et organismes locaux sont de plus en plus 
nombreux à reconnaître le caractère inspirant et innovant d’Épicentre et à y organiser 
réunions et événements. 
Nous avons aussi, pour ces raisons, choisi de nous installer en centre-ville, dans un quartier 
vivant et convivial. Nous avons la volonté de participer à la dynamisation et à l’animation 
de notre quartier : nous construisons des relations conviviales avec nos voisins, 
commerçants et habitants. Et nous projetons de développer et diversifier nos activités en 
installant des locaux « satellites » participant à la dynamique d’un futur quartier créatif. 
Accueillir le LivingOrgs Day et participer à son organisation apparaît comme le 
prolongement logique des convictions qui nous animent. 
 
 
 



> Une équipe : de l’informel, du bénévolat, du plaisir 
 
L’organisation de LivingOrgs elle-même n’obéit à aucune règle de structuration ou de 
hiérarchisation. Chacun participe librement, selon sa disponibilité, ses compétences, ses 
envies. Les décisions se prennent ensemble. Ce qui nous unit, ce sont nos convictions 
partagées. Pour cette édition 2017, l’équipe était constituée de : 

 …un noyau dur pour structurer : Marie-Pierre Demarty, Sandrine du Chouchet, 
Frédéric Martin, Emmanuelle Perrone, Damien Caillard… 

 …entouré de bénévoles : Philippe Métais, Céline Marty, Lionel Faucher, Marie-Laure 
Momplot, Jean-David Olekhnovitch, Muriel Radal, Gilles Flichy. 

 
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> On ne va pas s’arrêter là… 
 
Pour continuer le mouvement, plusieurs moyens de rester en lien : 

 Rejoignez le groupe de discussion LivingOrgs sur LinkedIn :  
https://www.linkedin.com/groups/12083601 

 Suivez les infos sur le blog de LivingOrgs : www.livingorgs.fr/blog 
 Inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu au courant : www.livingorgs.fr  
 Réservez votre journée pour le prochain LivingOrgs Day :  

 

 
  

https://www.linkedin.com/groups/12083601
http://www.livingorgs.fr/blog
http://www.livingorgs.fr/


Un grand merci à nos partenaires 
 
Étant drogués à la bienveillance, nous adorons témoigner notre reconnaissance. 
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée : 
 
> Nos intervenants 
 
> Ceux qui accompagnent le projet d’un peu plus loin, relaient l’information, nous apportent 
leur encouragement : 
Pierrick et Marie-Laure (les anciens), Damien Granier (ARACT), Dominique Lestant, Gilles 
Flichy, Pascal Lièvre, Muriel Radal, … 
 
> Ceux qui ont apporté leur soutien financier (et beaucoup plus) : 
L’ANACT (Agence nationale pour l’Amélioration des conditions de travail) 
Les cabinets de ressources humaines System DRH et NS Management 
 
> Les camarades d’Épicentre qui nous ont prêté main forte pour l’accueil, l’organisation, la 
mise en place des buffets : Bas, Antoine et Gabriel 

 
> Nos créatifs : 
Arnaud Bonnet, pour le beau site internet www.livingorgs.fr 
Claire Antoine, pour les jolies fiches des ateliers 
 

> Les commerçants du quartier et notamment : 
LAG (L’Alimentation Générale) qui a concocté le buffet de midi 
Le Mayerling et La Chaumière, qui ont accueilli des ateliers et sont toujours solidaires 
 
> La communauté des coworkers (pour sa patience et sa compréhension) 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

S/C Épicentre Factory 
5, rue Saint-Dominique 

63000 Clermont-Ferrand 
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