
ACTANCIEL (N.M.) : 1. Solution
D'ACTIVATION DU BONHEUR AU
TRAVAIL 2. SERVICE PERMETTANT à
l'ensemble des COLLABORATEURS
d'être ACTEURS DE CE BONHEUR



A quel besoin répond Actanciel ?
Selon une étude Gallup, 87% des salariés se
sentent désengagés dans leur entreprise et
30% souffrent de malêtre au travail ; des
statistiques effarantes... Mais le malêtre au
travail n'a pas que des répercussions sur le
plan humain.

Il impacte également de façon considérable
l'économie des entreprises. En effet, selon le
baromètre IBET, le coût du malêtre au travail
s'élève à 13 500€ par an et par salarié, ce qui
représente une perte de 250 milliards d'euros
de valeur ajoutée pour l'ensemble du secteur
privé.

Le malêtre au travail
coûte 13.500 euros

par an et par salarié.

Comment est né Actanciel ?
Actanciel est issu de nos échanges
permanents sur nos expériences
professionnelles en tant que salariées :
entre nous, mais aussi avec les 500
collaborateurs que nous avons
côtoyés et écoutés. Ce sont ces
échanges d’une richesse incroyable
qui nous ont permis d’appréhender et
de mieux cerner, tout au long des 6
dernières années, les besoins des
salariés en entreprise.

Nous sommes ainsi amenées à
découvrir la notion de mauvaise
qualité de vie au travail et ses
conséquences : stress considérable,
fort taux d’absentéisme, mauvaise
communication, cohésion d’équipe
dégradée, malêtre et turnover
extrêmement importants…

Les entreprises que nous traversons
nous offrent l’opportunité d’initier des
démarches positives de changement
auprès des collaborateurs. Nous
profitons de toutes ces expériences et
de nos recherches sur le
management, l’ergonomie cognitive
et organisationnelle, la gestion des
talents, l’innovation sociale,
l’intelligence collective, la conduite du
changement, la sociocratie,… pour
nourrir le projet Actanciel.



Un salarié heureux
au travail est 35%
plus performant.

QUI SONT LES bénéficiaires ?
Les employés sont notre public cible.
Néanmoins, les employeurs sont
également bénéficiaires, au même
titre que les employés, le but étant de
rassembler autour de la démarche du
mieuxvivre en entreprise.

QUELLE OFFRE est PROPOSée ?
De la cohésion : parce que le partage et une
forte cohésion sont l’essence du bonheur au
travail, Actanciel vous propose tous les mois
pairs des * happy actions * originales et
collectives.

Des salariés acteurs : le système de vote mis
en place permet aux salariés de devenir
acteurs de leur bonheur au travail. Les *
happy actions * sont en effet choisies par les
salariés euxmêmes parmi toutes les actions
proposées sur la plateforme Actanciel.

Un accompagnement spécifique : proposés
par notre psychologue clinicienne les mois
impairs, les ateliers * happy R&D * permettent
aux employés d’échanger autour de leur
expérience, de leur vécu en entreprise, des
actions à mener pour tendre vers une
véritable dynamique de bonheur collectif
tout en consolidant les liens entre les
collaborateurs.

L’expérience Actanciel, c’est aussi :

De l’optimisme collectif : chaque lundi matin,
Actanciel fait parvenir à l’ensemble de vos
salariés un message inspirant et optimiste afin
que chacun commence la semaine de façon
positive.

De la bonne humeur constante : Actanciel
glisse également des messages personnalisés
dans le travail de vos collaborateurs pour les
surprendre joyeusement et réveiller la bonne
humeur qui sommeille en eux !

De l’attention à chacun : chaque salarié
mérite une attention toute particulière le jour
de son anniversaire ; c’est pourquoi Actanciel
organise et fournit tout ce qu’il vous faut pour
célébrer ces événements !

QUELLE VOLONTé ?
Actanciel a à cœur de proposer un
service qui contribue à une baisse de
ces statistiques en apportant une vraie
solution, tant sur le plan humain que
sur le plan économique. Un salarié
heureux au travail est en effet 35% plus
performant.



POURQUOI LES COMBINER AVEC DES
ATELIERS * HAPPY R&D * ?

Parce que le ressenti de chaque être humain
est essentiel dans la recherche et le
développement du bonheur au travail,
Adeline – psychologue clinicienne et
ambassadrice d’Actanciel – propose des
ateliers * happy R&D * pour permettre à tous
d’échanger avec bienveillance sur
l’expérience et le vécu en entreprise.

Il s’agit ici de créer, recréer et/ou consolider
les liens entre les collaborateurs mais aussi de
réveiller le potentiel créatif de chacun et de
susciter l’esprit d’initiative : en proposant une
véritable réflexion collégiale sur les outils à
mettre en place et les actions à mener au
quotidien pour tendre vers une véritable
dynamique de bonheur collectif, chacun
devient encore plus acteur de cette
démarche.

QUEL IMPACT SOCIAL ?
Pour démultiplier son impact social,
Actanciel fait appel, pour la majeure
partie de ses * happy actions *, à des
prestataires sélectionnés pour leurs
projets innovants et solidaires.

quel est le principe des
* happy actions * ?
Les * happy actions * sont des activités
collectives proposées spécialement
par Actanciel pour générer bonne
humeur, partage, joie et cohésion en
entreprise.

Finis les clivages ! Ces activités
rassemblent employeurs et employés,
managers et managés. Tous sont
réunis pour vivre ces actions ensemble.

Finies les activités imposées (et les
mauvaises surprises) ! Les bénéficiaires
euxmêmes votent sur la plateforme
Actanciel pour choisir la prochaine
*  happy action * qu’ils veulent voir se
réaliser dans les bureaux.

Une véritable
dynamique de

bonheur collectif



QUELS BUTS ?
Promouvoir la valorisation de chaque
être humain en entreprise et redonner
du sens à l’action collective,
Mettre en œuvre une solution contre le
malêtre au travail et le
désengagement des travailleurs
français,
Permettre aux entreprises d’intégrer le
mieuxvivre en entreprise dans leur
stratégie globale,
Proposer un service responsable et
levier de performances pour
l’entreprise.

EN QUOI ESTCE INNOVANT ?
Actanciel est innovant de par sa volonté de
s’en remettre aux employés pour le choix
des activités proposées dans le cadre de
cette démarche de mieuxvivre en
entreprise.

Il ne s’agit pas ici de déresponsabiliser les
employeurs mais bien de leur permettre
d’intégrer pleinement la qualité de vie au
travail dans leur stratégie globale. La
première étape consiste ici à permettre à
chaque collaborateur d'être acteur via le
système de vote mis en place.

Par ailleurs, Actanciel n’a pas vocation à
intervenir en entreprise de façon
ponctuelle. Nous proposons ce service sous
forme d'abonnement afin d’”injecter” de
façon régulière optimisme, bonne humeur,
motivation, cohésion et solutions et ainsi
activer l'esprit collaboratif, l’engagement
mais aussi des réflexions collégiales, du
partage, des interactions efficaces et
bienveillantes, du bienêtre, de meilleures
performances et donc une meilleure qualité
de vie au travail…

Cette régularité nous semble être un
élémentclé : en effet, pour les salariés
désengagés et souffrant de malêtre au
travail, ces problématiques sont subies au
quotidien.

Le fait d’intervenir de façon ponctuelle
n’apporterait qu’un peu de légèreté et ne
permettrait pas de transformer les schémas
et comportements négatifs en éléments
positifs de façon durable.

permettre à
chaque collaborateur

d'être Acteur



06 52 09 83 77

happy@actanciel.com

www.actanciel.com




