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ONHEUR ET PERFORMANCE

Un monde centré sur la performance, sur la recherche
continue d’une meilleure productivité peut-il générer du
bonheur ?
Le bonheur au travail entraîne-t-il automatiquement la
performance ?
Est-ce à l’entreprise de chercher à créer les conditions du
bien-être ?
Après « sens et croissance », la 21ème Université HommesEntreprises va s’intéresser au lien entre bonheur et
performance.

BONHEUR AU TRAVAIL

Jean-François ZOBRIST

Jean François Zobrist a dirigé l’entreprise
Favi pendant près de 30 ans. Son
management basé sur l’autonomie, la
reconnaissance des ouvriers et l’amour
du client a permis à Favi de devenir un leader européen
dans la sous-traitance automobile. Il est probablement le
seul, en France, à avoir appliqué aussi longtemps et avec
autant de succès les principes de l’entreprise libérée. « Un
ouvrier heureux, c’est un client heureux, et du résultat pour
l’entreprise ».
// JEUDI 27 AOUT

Laurence VANHEE

En arrivant à la sécurité sociale belge, elle
a transformé son poste de DRH en « Chief
happiness Officer ».
Pour mener à bien cette politique du
bonheur au travail, la DRH belge de l’année 2012 s’appuie
spécialement sur les équipes RH.
// VENDREDI 28 AOUT

PSYCHOLOGIE DU BONHEUR

Florence SERVAN-SCHREIBER

Passionnée, Florence Servan-Schreiber,
saurait vous conseiller aussi bien en
cuisine qu’en leadership positif. Elle
s’intéresse à la relation étroite entre le
corps, l’esprit et le plaisir des sens. Formée à l’université
de Harvard à la psychologie positive elle est désormais
professeure de bonheur. Son livre « 3 kifs par jour » explique
entre autre, le lien entre bonheur et performance.
// JEUDI 27 AOUT

ECONOMIE

Xavier FONTANET (vidéo)

Xavier Fontanet est un chef d’entreprise
français.
Membre
du
conseil
d’administration du Groupe l’Oréal,
Schneider Electric et du Centre des
Professions Financières. Il est également le Fondateur du
groupe Essilor, l’amenant à devenir le leader mondial
des verres de lunettes. Il délivre sa méthode, inspirée des
réformes d’autres pays, pour rendre la France à nouveau
compétitive.
// JEUDI 27 AOUT

PHILOSOPHIE

Vincent CESPEDES

Philosophe, Vincent Cespedes traite
notamment dans ses livres du bonheur, de
l’ambition et de la jeunesse. D’après lui,
l’excellence est le comble du bonheur :
non seulement une performance ultime, qui dépasse nos
espérances et libère les optimismes, mais encore une
explosion de satisfactions pour ceux qui en font preuve et
ceux qui en profitent. Bien faire et faire du bien.
// VENDREDI 28 AOUT

PARCOURS

Jean-Louis DEBRE

Président du Conseil Constitutionnel,
ancien
Président
de
l’Assemblée
Nationale, plusieurs fois ministre, JeanLouis Debré a passé sa vie au service de
l’Etat. Il est également écrivain et romancier. Un de ses
derniers essais, Ces femmes qui ont réveillé la France (Ed.
Fayard), écrit à quatre mains avec Valérie Bochenek,
retrace l’histoire de ces femmes qui ont contribué à rendre
la société plus performante et donc plus heureuse.
// VENDREDI 28 AOUT

Nicolas VANIER

Il se dit lui-même voyageur plus
qu’aventurier. « Adolescent, je me
suis imaginé une vie durant laquelle je
travaillerai dix mois sur douze [...] Dix
mois de frustration pour deux mois de plaisir ». Désormais,
écrivain, photographe, réalisateur et surtout explorateur,
Nicolas Vanier parcourt depuis 30 ans les régions du Grand
Nord. C’est ainsi qu’il nous fait partager sa passion pour les
« pays d’en haut ». Il est l’auteur de nombreuses expéditions
et courses comme l’Odyssée Sauvage ou la Yukon
Quest, son bonheur à lui, en une sacrée performance.
// JEUDI 27 AOUT

Ingrid BETANCOURT

Femme politique franco-colombienne,
Ingrid Betancourt place comme priorité
la lutte contre la corruption qui gangrène
son pays. Candidate à la présidentielle
colombienne en 2002, elle est enlevée par la guérilla
marxiste et maintenue en captivité durant plus de 6 ans
dans la jungle amazonienne. Elle décrit les conditions
dramatiques de sa détention dans: « Même le silence a une
fin » (Gallimard). Désormais établie à Oxford, elle a publié
son premier roman, «La ligne bleue» et étudie la théologie.
7 ans après sa libération, elle estime que le bonheur est une
décision de vie.
// VENDREDI 28 AOUT
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