
COMMENT ALLER TRAVAILLER AVEC LE SOURIRE ?

Notre a priori : Une majorité de personnes ne sont pas contentes d'aller travailler   

                     ou n'ont pas le sourire en allant au travail

30 %
français se
rendent au
travail avec

plaisir

Des chiffres qui s'opposent = OUI + NON

POURQUOi ? NOS CONSTATS :
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COMMENT ALLER TRAVAILLER AVEC LE SOURIRE ?

Notre a priori : On aimerait (individu/travailleur) & On devrait (entreprise/

                     société) aller travailler avec le sourire ?

Travailler c'est aussi une
manière de s'épanouir.

[Le bienêtre au travail] c'est
justement ce qui vient en plus
de l'intérêt du job, de son salaire
et de ses primes, c'est la cerise
sur le gâteau. Et si c'est une
pastèque, c'est encore mieux !

Pour moi, génération Y,
l'équilibre vie personnellevie
profesionnelle est essentiel !

Le bienêtre améliore l'engagement,
diminue l'absentéisme et le turnover,

favorise l'innovation

Le bienêtre c'est 1% de croissance en plus.

Sans l’épanouissement des hommes, il n’y a
pas d’efficacité. Il existe en effet un

enchaînement logique Epanouissement
•Créativité • Innovation"

= OUI ON AIMERAIT = OUI ON DEVRAIT

CE QUE NOUS PRESSENTONS

Mission
   Intérêt du poste

Rémunération

Bienêtre

Mission
   Intérêt du poste

Rémunération

Bienêtre

->

Mais ce n'est pas nécessairement une priorité

pour tous

Cela ne présente que des gains



COMMENT ALLER TRAVAILLER AVEC LE SOURIRE ?

Notre a priori : On VA travailler (plutôt que on travaille)

73 % des salariés quittent
leur domicile pour

aller travailler

POURQUOI ?

+
________

12,4 %
des salariés

travaillent au moins

8H/j en télétravail
85 % mises en placetélétravail = volontéaméliorer qualité de vie

+22 % de productivité = gainpotentiel de 9,8 mds €pour économie

96 %
satisfaction pour

travailleurs, managers
et employeurs

1 télétravailleur =   

144 arbres
Economie de CO²

300 € de pouvoir d'achatpar personne soit 1,7milliard d'€

45 minutes de

sommeil par jour pour

chaque télétravailleur
37 minutes de tempslibre gagnées par jourpar télétravailleur

Le télétravail, qui présente de nombreux gains, est peu utilisé & peu étudié



COMMENT ALLER TRAVAILLER AVEC LE SOURIRE ?

Notre a priori : Travailler est un concept clair, compréhensible, accessible à tous

Origine
étymologique

duale

Multiplicité de
définitions

 Affrontements
idéologiques

Clair
Compréhensible

TRAVAIL / TRAVAILLER OMNIPRÉSENT & IMPORTANT

Un bref eclairage

Encore des questions !

Mais___

Requiert une
dépense d'énergie

physique,
intellectuelle,
émotionnelle

Fait l'objet d'une
évaluation qui peut
prendre une forme

monétaire ou
d'échanges

 

"Travailler" et "Travail" sont des mots employés par tous, tous les jours

70% des français considèrent que le travail a une place très importante  dans leur vie

"Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi" - Constitution française

Absence de
définition

légale,
officielle

+ + =

=

+ x

Activité
humaine

 

Vise à créer,
produire, entretenir
des biens et/ou des

services

 

TRAVAILLER

Travailler = Avoir un emploi ?

Travailler = Avoir une profession ?

Travailler = Un devoir ou un droit ?

Travailler = Reconnaissance sociale

ou sentiment personnel ?

Travailler = Une activité en voie de

disparition ?



Si je souris,
tu souris ! Mon

sourire est
contagieux.

J'ai l'air + jeune
& je vivrai +
longtemps !

En souriant, je
m'ouvre aux
autres et fais

preuve de
générosité.

Sourire améliore
mon humeur et
me permet de

positiver !

- de stress
- de douleurs

physiques
+ de défenses
immunitaires
+ de plaisir !

COMMENT ALLER TRAVAILLER AVEC LE SOURIRE ?

Notre a priori : Sourire c'est bien et ça fait du bien !

MAIS____

Sourire ne se voit
pas toujours.

Le sourire peut
être intérieur.

Sourire au travail
peut-être une

obligation donc
on s'intéresse au

sourire en y
allant

MAIS____



COMMENT ALLER TRAVAILLER AVEC LE SOURIRE ?

Notre a priori : Pourquoi cette question : le travail est important / le sourire est

important / il y a un lien entre le travail et le sourire

LE TRAVAIL = 2ème dépense de temps / jour 

Nous travaillons moins que nos aînésMAIS____
12% de notre vie vs 70% en 1870

Salarié Indépendant

Temps
professionnel

--->

--->5H50 7H35

Difficile de mesurer influence du
travail sur le bonheur global

des gens
seraient

heureux sans
travailler

! MAIS____
62 %

côut du stress e
& dépression
liés au travail

800 m€/an
pic de bonheur

au plus bas

20-50 ans

Et le bonheur professionnel ça existe ?
Et c'est quoi ? 

OUI

Selon Raj Raghunatan 4 composantes :

Maîtrise &

sentiment d'utilité

Sentimentd'appartenance,liens avec équipe
Autonomie

Etre en permanencechallengé, stimulé




