1ère journée « Qualité de Vie au Travail »
« Le bien-être au travail,
un vecteur de performance de l’entreprise. »
8h -

Accueil des participants

8h15 -

Introduction

Conférence
8h30 -

Conférence-débat
« Vie privée/Vie professionnelle - Droit à la déconnection »
La frontière entre vie privée et vie publique étant rendue de plus en plus
poreuse notamment du fait de l’utilisation galopante du numérique
professionnel. La Loi El Khomri oblige l’employeur à négocier avec ses salariés
afin de définir, via un accord d’entreprise ou une charte, les mesures mises en
place afin de limiter l’utilisation des appareils numériques professionnels à la
seule période de travail (mise en veille des serveurs, de la messagerie, …). Le
conférencier, avocat spécialisé en droit social du barreau de Papeete, vous
parlera des dernières jurisprudences en la matière, et les participants pourront
débattre avec lui de ces problématiques en Polynésie.

Ateliers
10h ou

Atelier Relaxation et respiration
Massage bien-être

Tables rondes
10h30 - Au choix
« Organisation du travail – Horaire souple – Télétravail »
Pour permettre à leurs salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie
privée, de plus en plus d'organisations mettent en place un système d'horaires
variables, associé ou non à du télétravail.
Qu’est-ce que ça change au sein de la structure ? De l’organisation ?
Quel parcours pour actionner ces leviers de flexibilisation?

ou
« Bien vivre son stress »
Le stress est présent dans toutes les catégories professionnelles. Employés,
ouvriers, cadres, managers, gérants : Personne n’est épargné, même si la
façon dont le stress s’exprime peut varier d’un poste à l’autre. Quelles
solutions mettre en place pour y faire face au sein des organisations ?

12h - Pause Déjeuner

Ateliers
A partir de 13h pendant la pause repas :
-

Sophrologie
Massage bien-être
Micro-sieste

Tables rondes
14h - Au choix
« Aménagement des espaces/temps dédiés au bien-être
au travail »
Quand la pause s’impose !...
Réserver des espaces et des temps s au cœur du travail pour la
détente, cela peut prendre différentes formes :
-Ilots de silence pour favoriser la déconnexion (tant physique que
numérique)
-Des lieux exutoires avec la présence de jeux collectifs = espace dédié
insonorisé, éloigné des lieux de concentration
-Des espaces de remise en forme…
Ces nouvelles formes d’espace sont directement à la source du bienêtre se traduisant par une meilleure bienveillance et une collaboration
optimisée et une fidélisation des collaborateurs, rendant de facto
l’entreprise très attractive

Ou
« Communication bienveillante en entreprise »
En instaurant une relation qualitative, la communication non-violente
favorise la coopération avec et entre vos collaborateurs. Une clé
essentielle au service du projet d'entreprise comme de l'ambiance de
travail, contribuant ainsi à la prévention des RPS.

Atelier
15h30 -

Démonstration : les techniques de massage bien-être au bureau

Restitution
16h -

Restitution des travaux de la journée
Résumé des échanges par thème
Prise de parole des animateurs de table et des participants

Film
17h -

Projection du film « Le bonheur au travail » de Martin MESSONNIER
(durée : 90 minutes)

Malgré le marasme ambiant qui paralyse le monde du travail, certains chefs
d'entreprise ont préféré innover plutôt que de licencier. Un grand bol d'air, qui
remet l'homme au centre de la production.
Aujourd'hui, employeurs comme employés doivent s'accommoder d'un
système archaïque qui ne correspond plus à personne : ni efficace, ni
rentable. Toutefois, au milieu de l'apathie générale créée par ce dérèglement,
certains refusent la fatalité et travaillent à l'entreprise du futur.
Martin Meissonnier filme les femmes et les hommes qui, les premiers, et malgré
le pessimisme général, ont su sortir du cadre établi pour inventer de nouvelles
formules. Une bouffée d'air frais bienvenu.

Apéro
18h30 -

Apéro débat autour du film

Les animateurs
-

Un avocat du barreau de Papeete spécialisé en droit social

-

Alexandre CHODZKO : gérant formateur consultant, juge consulaire au
Tribunal du Travail, président de la commission de droit social du Medef

-

Delphine NABETH : coach formatrice sophrologue

-

Florence ARTO : gérante, coach formatrice

-

Ketty LUSSON : commerciale, coach formatrice

-

Isabelle TREBUCQ : gérante de Tahiti Massage

