HAPPYDAY#2
JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017
DE 13H30 À 20H
Chez ADEO, 135 rue Sadi Carnot
à Ronchin
----------------------------------------

La Constellation Mobilis,
ADEO, Crédit du Nord, Cofidis
sont heureux de vous accueillir
à la 2ème édition du HAPPYDAY !
-----------------------------------------

DEUX INTERVENANTS INSPIRANTS
Les entreprises humanistes existent-elles ?
Parler de bonheur, de bienveillance et de solidarité, peut
sembler naif, voire utopique... Pas pour les entreprises qui
font passer le bien-être de leurs salariés, le respect de
l’environnement et leur impact sur la société avant leur
performance. Ces entreprises plus fortes, non par calcul mais
par choix, peuvent changer le monde !
Une véritable inspiration d’entrepreneuriat humaniste !
JACQUES LECOMTE, psychologue, est l’un des experts
français en pshychologie positive.

Cultiver le bien-être, pour un engagement
plus fort, plus d’innovation et de meilleures
performances. Le modèle danois est-il
un exemple ?
Malene Rydahl nous éclairera sur la façon dont se vit le
bonheur au Danemark. Comment dans ce pays, on y
intègre la notion de bonheur dès le plus jeune âge dans le
système scolaire mais aussi dans la société, pour
davantage de confiance, de liberté, de force d’initiatives, de
prises de responsabilité, de solidarité aussi.
Un partage et une ouverture inspirante chez nos
voisins européens.
MALENE RYDAHL accompagne les entreprises sur les
thématiques du bonheur et du bien-être. Elle est
l’auteure du livre “Heureux comme un Danois”.

20 ATELIERS INSPIRANTS...
Autour de Adecco, Adeo, Creatis,
Cofidis, La Fabrique Spinoza, Humaneo,
Kiabi, OVH, Pocheco, Tymate, Rabot Dutilleul...

Rendez-vous très prochainement,
pour le programme détaillé
et l’inscription aux tables inspirantes.
ÉCHANGES, PARTAGES ET COCKTAIL
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Tarif unique : 115,00 euros TTC / participant
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant via ce lien :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-happyday2-39827402834?aff=eac2
(Tarif préférentiel pour achat groupé : nous contacter)

Contacts :
Isabelle Dubar et Anna Buray
isabelle@figuredestyles.com
anna@laconstellation.fr

Marie-Christine Horb
SOPHROLOGUE

