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Soirée Créactives sur le thème du bonheur le mercredi 11 avril 2018

florence.bech78@gmail.com – 06 72 93 35 34

RPS, QVT, BAT : se repérer

• RPS (Risques psychosociaux)= Les premières dispositions législatives 
obligent l’employeur à assurer la sécurité et la santé physique des 
collaborateurs (loi du 31 décembre 1991). Prend de l’ampleur suite à 
la vague de suicide chez France Telecom et Renault (2008-2009)

• QVT (Qualité de vie au travail) = La loi intègre la QVT dans les 
négociations annuelles obligatoires. Cf Accord National 
Interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013, renforcé par loi Rebsamen 
du 17 août 2015 qui exige des entreprises l’organisation d’une 
négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle hommes/femmes 
et la QVT. Voté dans le cadre de la loi Travail, le droit à la 
déconnexion est entré en vigueur au 1er janvier 2017.
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• BAT (Bonheur au travail) = un concept en émergence et qui prend de 
l’ampleur grâce au développement de la science du bonheur (depuis 
2010). En France, le documentaire de Martin Meissonnier « le 
bonheur au travail » (reportage le plus téléchargé de l’histoire d’Arte) 
a largement contribué à la diffusion du concept (2015)

• Et aussi :

Intégrale de Tout Compte Fait du 27 février 2016. Le bonheur au    
travail : http://bit.ly/TCF_BonheurTravail

Bien-être et bonheur au travail

Niveau émotionnel Niveau cognitif Niveau d’aspiration

A) Le bien-être ressenti B) Le bien-être évalué C) Le bien-être d’aspiration

Affects positifs
Joie

Bonne ambiance

Détente…

Affects négatifs
Tristesse

Colère

Stress….

Satisfaction de 

sa vie
Niveau de salaire

Tickets restau

Bon CE

Mutuelle

Plan de carrière…

Sens

Réalisation de 

soi

Autonomie

Engagement 

Appartenance

Lien social

Bien-être Bonheur
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Leadership Positif

- Management bienveillant

- Management collaboratif

- Management handi-accueillant

Chief Happiness Officer : CHO

- Convivialité

- Communication interne

- RH : aspect humain de la fonction RH

- Organisationnel
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !

• Soirée Créactives sur le thème du bonheur le mercredi 11 avril 2018

• Le bonheur au travail et leadership positif présenté par Florence Bech

• Florence.bech78gmail.com – 06 72 93 35 34

Au cœur de l’homme se trouvent les solutions. 

Osez aller plus loin…Connectez-vous!


