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« Osez la convivialité :
52 témoignages qui donnent la pêche ! »

Un livre de témoignages positifs au travail, au-delà du cynisme et de l'aquoibonisme
contemporains
Le bonheur en travaillant, c'est possible ! Mais cela se travaille... Les auteurs de cet
ouvrage collaboratif, salariés, entrepreneurs, managers, consultants, dirigeants, connus
et moins connus, le prouvent par leurs expériences, leurs analyses et leurs suggestions.
Leur premier point commun : considérer que « tous comptes faits, en toute connaissance de
cause », cela vaut la peine d'essayer d'être heureux au travail. Mieux vaut prendre le risque de
l'utopie que le pli du cynisme. Un extrait ? « Notre intitulé, l’Institut des Futurs Souhaitables
(...), une histoire en soi, génère dans le regard de nos interlocuteurs des étincelles ou des
ricanements. Dans les deux cas, cela nous fait gagner du temps. »
Le second trait partagé : le goût de l'action. Les auteurs sont tous des gens ayant l'esprit
d'initiative dans leur entreprise ou leur organisation. Situés à tous les niveaux hiérarchiques,
travaillant dans des secteurs on ne peut plus variés, ils exposent et expliquent, chacun sur une
ou deux pages, une action ou une stratégie qui a « fait du bien aux autres ». Les autres, ce sont
leurs collègues de travail le plus souvent, mais aussi d'autres parties prenantes, clients,
partenaires ou institutions.
Témoin, ce tribunal qui a organisé un procès dans le noir complet pour mieux faire comprendre
au public et aux représentants de la justice les difficultés auxquels sont confrontés les
justiciables mal ou non voyants.
Témoins, ces dirigeants d'un cabinet d'expertise comptable qui ont concocté et cuisiné un
déjeuner presque parfait pour tous leurs collaborateurs.
Témoin, cette consultante qui fédère les chefs d’entreprise et les responsables institutionnels
(maires, conseil régional...) d’une région lors d’une journée à la campagne pour décloisonner
les habitudes de travail et instaurer un dialogue constructif.
Témoin, cet ingénieur surdiplômé qui invente « Le think tank du bonheur citoyen » pour
réfléchir sur le bien-être au travail, diffuser un état d'esprit joyeux et proposer des actions
concrètes.
Témoin, ce grand groupe qui, par une énigme « les rêves ne sont pas que dans la tête, vous en
avez aussi sous vos pieds ! », lance un challenge à ses collaborateurs et les mobilise partout en
France pour une cause solidaire.
Précis, étayés, sincères, ces « 52 témoignages qui donnent la pêche » évitent la glorification
simpliste de l'entreprise privée ou le catalogue autosatisfait de bonnes pratiques désincarnées.
Si l'on est plus « étincelle » que « ricanement », y a-t-il une bonne raison de ne pas les lire ?

-----------------------------------------------------------------Osez la convivialité - 52 témoignages qui donnent la pêche ! (244 pages)
Livre collaboratif conçu, réalisé et édité par l'association Entreprise & Convivialité
Disponible au format papier auprès de l’association au prix de 18 € TTC et aux formats PDF et
ePub sur le site de la librairie en ligne Numilog.com au prix de 11,99 € TTC.

Une soirée de lancement du livre est organisée le jeudi 20 novembre 2014 à 19h,
en la présence d’Arnaud de Saint Simon, directeur de la publication de Psychologies
Magazine, et des auteurs du livre,
à l’école Novancia, CCI Paris Ile-de-France, 3 rue Armand Moisant, Paris 15e.

Renseignements et inscriptions :
Aurélie Viet, chargée de relations de l’association Entreprise & Convivialité :
aurelie.viet@entreprise-et-convivialite.com - 06 45 68 44 99

A propos d’Entreprise & Convivialité
Chez Entreprise & Convivialité, nous sommes convaincus que la convivialité au travail favorise
le bien-être individuel et l’efficacité collective. Il est établi aujourd'hui que de bonnes relations
internes créent de l'efficacité et qu'a contrario un mauvais climat interne détruit de la valeur.
Notre association, créée en 2007 par 13 entreprises (Afci, CBRE, Club Med Gym, ETDE, GE
Energy, Groupe La Poste, Inergie, Manutan, Orange, Norsys, Saint-Gobain, Schneider Electric
et Sodexo) a pour but de promouvoir la convivialité et le bien-vivre ensemble au travail,
d’encourager les bonnes pratiques et de professionnaliser la démarche de ses adhérents en
élaborant avec eux des outils méthodiques.
Entreprise & Convivialité, pour une alternative conviviale dans un monde de marge brute ...
Plus d’informations sur le site : www.entreprise-et-convivialite.com
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