« Vous avez dit

15h - 15h30

neurosciences cognitives » … ?

Pause

15h30 - 15h55

AU SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Intervention de Patrick Negaret, Directeur Général de la CPAM des Yvelines
Comment parvenir à libérer les énergies dans un service public en améliorant la qualité
de vie au travail et en rénovant les pratiques managériales ?
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Patrick Negaret, y répond en ayant osé faire le pari d’une nouvelle approche des pratiques
managériales de sa caisse d’assurance maladie. Cette approche place l’humain au cœur de sa
démarche d’entreprise. Avec une méthodologie de co-construction et interactive, il a relevé
avec ses équipes le défi de faire du bien-être du salarié une fin en soi et d’offrir à ses clients des
services de qualité.

Orange Garden à Châtillon

15h55 - 16h20
Intervention d’Emmanuel Jaffelin, philosophe
L’intelligence émotionnelle est-elle un levier de performance ?
Emmanuel Jaffelin, ancien diplomate, philosophe et écrivain est convaincu que la gentillesse, la
douceur, l’intelligence émotionnelle sont des facteurs de productivité dans l’entreprise.
Partant du principe que l’entreprise a une mission de produire de la richesse morale et de
développer une qualité de vie au travail, il estime que les salariés sont plus efficaces lorsqu’ils
évoluent dans une atmosphère d’empathie et ce faisant ils contribuent activement à améliorer
la performance.

16h20 - 16h50
Synthèse de la journée – Céline Frontera, socio-ethnologue
Quels enseignements l’ethnologie et l’étude des sociétés traditionnelles peuvent-ils apporter
à l’amélioration de la qualité de vie au travail ?
Céline Frontera, spécialiste des sociétés traditionnelles chamaniques et experte certifiée en
Santé et Qualité de Vie au Travail utilise sa double formation depuis plusieurs années pour
impliquer les équipes et faire baisser l’absentéisme. Les outils et les techniques inspirés des
pratiques des sociétés traditionnelles chamaniques permettent d’équilibrer le cerveau rationnel
et le cerveau créatif. Ainsi formés, les managers vont amener leurs collaborateurs à trouver leur
alignement au sein de leur entreprise dans une relation de coresponsabilité.

Neurosciences appliquées
au monde digital

16h50
Fin de la conférence et apéritif
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PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

« Vous avez dit neurosciences cognitives ? »…
AU SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Conférence animée par Philippe Tallois, journaliste

11h35 - 12h
Intervention de Virginie Guyot, Lieutenant-colonel de l’armée de l’air ancienne
commandante de la Patrouille de France et de Stephan de Prins, Directeur Général
de Reply France
Comment la pratique d’un métier de l’extrême peut-elle être mise au service de la qualité
de vie au travail ? (sous réserve de disponibilité)
Virginie Guyot, ancienne pilote de chasse de l’armée de l’air et seule femme ayant assuré le commandement
de la Patrouille de France, établit un pont entre la capacité d’adaptation du cerveau dans l’exercice
du métier de pilote de chasse et celle à développer dans le management des équipes en entreprise.
La motivation sans faille, la confiance en soi et en l’autre, l’esprit d’équipe et la capacité de questionnement
de ses habitudes et de ses certitudes, font partie intégrante de la posture d’un pilote de chasse comme de
celle du manager inscrit dans une démarche de qualité de vie au travail.

Comment les neurosciences peuvent-elles contribuer à la conduite du changement
dans le domaine des finances ?

9h - 9h10
Sacha Genot, Délégué Général du Collectif Performance et Qualité de Vie au Travail

9h10 - 10h50
Duo Pascal Picq, Paléoanthropologue et membre du Collège de France et
Pierre-Marie Lledo, Directeur du département de neurosciences à
l’Institut Pasteur et membre de l’Académie Européenne des sciences
Quels éclairages la paléoanthropologie peut-elle apporter à l’évolution actuelle de
l’environnement des entreprises et à la qualité de vie au travail ?
Pascal Picq, spécialiste des origines et de l’évolution de l’Humanité se risque à faire émerger quelques
résonnances entre ces deux univers. Tirant les enseignements de ses expériences scientifiques, il livre
quelques clés pour adapter, manager et innover dans l’entreprise d’aujourd’hui en mettant l’accent sur
notre façon d’utiliser le cerveau dans les démarches d’évolution.

Comment un cerveau épanoui peut-il être un levier de la qualité de vie au travail ?
Pierre-Marie Lledo, spécialiste dans la dynamique cérébrale, est convaincu que les nouveaux moyens
d’observation et d’action sur le cerveau sont un atout pour accroître les performances de l’entreprise.
Il pense que favoriser l’intelligence collective, la gratitude, l’autonomie… C’est se doter de moyens d’action
au sein des entreprises pour que les salariés deviennent acteurs du changement. Face à un monde de plus
en plus complexe et dynamique, cette évolution ne sera plus une option, mais une nécessité pour toute
organisation aspirant à l’efficacité et la performance.

10h50 - 11h15
Pause

11h15 - 11h35
Conférence avec Gersande Cabanieu (MAIF/SOLFI), Directrice du pôle de
prestations en relation commerciale
Pourquoi combiner sport et management pour améliorer les performances tout en
renforçant l’autonomie et l’engagement des collaborateurs ?
Gersande Cabanieu, Directrice du pôle de prestations en relation commerciale de cette filiale de la
MAIF, a eu l’audace de proposer à une équipe majoritairement féminine, de s’inspirer des règles et du
fonctionnement du rugby pour mettre en place un leadership partagé et une agilité dans l’organisation
de la structure. À la clé, le Trophée sport et management, récompensant les initiatives managériales
originales, attribuées à son équipe en 2017.

Stephan de Prins, Directeur Général de Reply France, cabinet européen de conseil en management dans
le domaine des finances, y répond en montrant comment Reply a développé un système de mesure de la
part humaine dans la valeur globale de l’entreprise nommé « Concerso ». Comme pour la valeur financière,
« Concerso » mesure la valeur « dynamique humaine » comme moteur de la création de richesses de l’entreprise.

12h - 12h25
Intervention de Thibault Perrin, chercheur spécialisé en stratégie de gestion des
ressources humaines chez Great Place To Work® France
Comment conjuguer performance économique et performance sociale ?
Thibault Perrin, chercheur spécialisé en stratégie de gestion des ressources humaines chez Great Place
To Work France®, réalise actuellement une thèse de recherche sur le sujet « les organisations françaises
Great Place To Work® ; une amélioration continue du bien-être des salariés ? Du découplage à l’avantage
concurrentiel durable ». Great Place To Work® s’est donné pour mission de construire une société meilleure
en aidant les organisations à devenir des environnements où il fait bon travailler, pour tous. Dans une société
où l’agilité et la capacité à se transformer sont primordiales, la qualité de vie au travail n’est aujourd’hui plus
une question cosmétique, mais la condition clé de la performance des collaborateurs. En effet, les travaux
de recherche de Great Place To Work® démontrent que les organisations disposant d’une forte culture de
confiance obtiennent de meilleurs résultats économiques, une meilleure satisfaction des clients et une plus
grande capacité à innover.

12h25 - 14h
Déjeuner

14h - 15h30
Table ronde Orange, Sodexo et GSF
Les neurosciences : un levier pour favoriser la motivation des salariés ?
Les vecteurs traditionnels de la motivation des salariés que sont par exemple la rémunération,
les aménagements de temps de travail, les avantages sociaux ne sont plus toujours de vrais leviers de
leur implication.
Aussi certaines entreprises innovantes ont développé d’autres vecteurs liés à la qualité de vie au travail.
En favorisant l’intelligence collective pour accroître les performances de l’entreprise, Orange, Sodexo et GSF,
leaders dans leur domaine, témoignent de leurs expériences :
- Pour le groupe Orange, le développement de l’agilité collective et du bien-être au travail a conduit à
favoriser l’engagement des salariés dans un contexte de concurrence exacerbée.
- Pour Sodexo, faciliter le bien-être au quotidien et créer un cadre de travail accueillant et performant
constituent un atout de valorisation et de motivation des collaborateurs.
- Pour GSF, le développement d’un management innovant caractérisé par une gestion de proximité à
dimension humaine, une ambition affichée de santé et de sécurité pour tous les collaborateurs et une
considération pour chacun, a permis de faire de la propreté un synonyme de bien-être et de performance.

