
Améliorer la performance économique et humaine
par les leviers du plaisir au travail

Performance ou 
qualité de vie au 

travail ? LES DEUX !
La performance d’une entreprise 
est directement liée au niveau 
d’engagement de ses salariés. 
Et, plus ils ont du plaisir au 
travail, plus ils sont engagés et 
innovants. 

Recruter et fidéliser 
les talents

Il est plus facile d’attirer les 
talents et de les retenir s’ils ont 

du plaisir au travail. Les salariés 
heureux assurent la promotion 
de leur entreprise à l’extérieur. 
En agissant sur la qualité de vie 
au travail, vous développerez 
l’attractivité de votre entreprise.

11 leviers et plus de 
100 bonnes pratiques
Depuis 6 ans, nous avons mis 
en place des actions concrètes 
chez nos clients Ils ont obtenu 
des résultats mesurables : 
réductions des tensions, des 
RPS, meilleures relations entre 

services, engagement dans un 
projet, baisse de l’absentéisme.
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Pourquoi 
Vivement lundi ?

Les conditions 
matérielles
favorables

L’équité

La fierté

La sécurité

L’équilibre vie pro
vie privée

L’autonomie

L’écoute

La confiance

Les moments
de partage

La reconnaissance

le sens et 
la vision partagée

LE PLAISIR
AU TRAVAIL

La performance
économique et humaine

durable

L’engagement

La créativité

La prise
d’initiatives

Les 11 leviers du plaisir au travail

Notre vocation est de créer les 
conditions pour que de plus en 
plus de salariés aient le sourire 
le lundi matin en allant travailler. 
Chez Vivement lundi, nous 
accompagnons les organisations 
qui cherchent à améliorer leurs 
performances économiques 
et humaines durablement en 
agissant sur les leviers du plaisir 
au travail.
En France, nous sommes 11 
happyculteurs et nous réalisons des 
missions d’accompagnement sous 
forme de diagnostics, de conseils, 
de formations ou de coaching.



Nos méthodes et outils ?

Agir et faire évoluer
les comportements

A vos côtés

Sensibiliser les salariés

Obtenir des effets rapidement

Nous avons développé nos propres outils. Nous 
utilisons les 11 leviers pour réaliser les diagnostics 
de la QVT ou des RPS. Nous nous appuyons aussi 
sur les 6 facteurs de Gollac. L’Happyscope est un 
outil pratique pour réaliser un baromètre social. 
Il permet de suivre facilement le ressenti et 
l’engagement des salariés ou des candidats. Le 
jeu de l’Ile du Lundi permet de sensibiliser de 8 à 
150 personnes sur 15 thèmes.
Au cours des séminaires, nous nous appuyons sur 
l’intelligence collective pour favoriser l’adhésion 
et l’émergence d’idées. Word Café Forum ouvert. 
Avez-vous déjà essayé ?

Plusieurs solutions sont possibles comme, 
travailler sur le sens et construire une vision 
partagée de l’entreprise, ou poser des valeurs et 
leurs comportements cibles. Il pourra aussi s’agir 
de concevoir et d’animer des formations : 

• manager les jeunes générations, 
• savoir faire un feed-back, 
• utiliser la communication non violente. 

Dans la réflexion en amont, auprès du CODIR, ou 
dans sa mise en oeuvre opérationnelle, sur le terrain, 
en formation ou en coaching, nous serons à vos côtés 
à chaque étape.

Nous aimons animer des conférences 
participatives. Voici 2 thèmes : «Manager par le 
plaisir au travail». «Et si c’était Vivement lundi 
dans votre entreprise !» 

Nous partons à la chasse aux irritants ! les 
tensions, la fatigue sont aussi souvent liés à 
l’accumulation d’irritants. Nous réalisons un 
diagnostic et proposons des solutions.

Depuis 6 ans, nous accompagnons des ETI, des PME des groupes internationaux et des établissements de santé.
Quelques-unes de nos références : UIMM, MGEN, Groupama, Danone, Oralia, Vinci, I-Ten, Véolia, Beckers, l’AMETRA,

le CHG d’Albigny, le CHU de LYON, le Centre Hospitalier de Carpentras, Chantelle, Locabri, Blanchon, Communisis, 
IFCS de St Etienne.

VISITEZ LE SITE vivementlundi.com
Franck Pagny, Happyculteur Associé  tél. 06 16 99 08 94  franck.pagny@vivementlundi.com  

34 route de Saint Julien 69640 Denicé

Des effets rapides
et des actions de fond

Nous cherchons à produire des résultats durables 
et mesurables. Pour cela notre démarche consiste 
à vous apporter un regard extérieur et à vous aider 
à agir sur le travail, l’organisation, les relations, les 
comportements ou les conditions de travail. Nous 
cherchons à agir sur l’absentéisme, l’engagement, 
les RPS, le climat social. Et nous mesurons les 
résultats obtenus avec l’Happyscope.

Connaissez-vous la loi des 4 P ? : 
« Le Plaisir Partagé Précède la Performance »


