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Au programme

1. Votre attention
2. Lâchez-prise
3. L’oxygène

Pause individuelle

4. Votre tribu
5. Vous, héro
6. La formule du bonheur



Votre attention 
est une flamme

Qu’en faites vous ?





52 minutes
Temps de concentration optimum.

https://www.themuse.com/advice/the-rule-of-52-and-17-its-random-but-it-ups-your-productivity



17 minutes
Temps de récupération optimum.

https://www.themuse.com/advice/the-rule-of-52-and-17-its-random-but-it-ups-your-productivity



Combien d’heures 
perdues par jour ?





Idriss Aberkane



1 At = 
attention à 100% x 1h



Combien d’At 
produits par jour ?









Quel outils pour ... Seul En groupe

Travailler

Se 
ressourcer



Quel outils pour ... Seul En groupe

Travailler Un agenda ? Un outil de gestion de projet 
?

Se 
ressourcer

Fumer une clope ? Boire un café ?





Quel espace pour … Seul En groupe

Travailler

Se 
ressourcer



Quel espace pour … Seul En groupe

Travailler L’open space ?
Le couloir ? Salle de réunion ?

Se 
ressourcer

Toilettes ? Machine à café ?



des employés pensent que 

c’est à leur hiérarchie d’agir pour leur bien-être.

http://cerclepourlamotivation.com/wp-content/uploads/2014/09/synthese_enquete_2014_cerclepourlamotivation-DEF.pdf

87%







































Lâchez-prise Comment stopper le petit 
hamster dans la tête. 



Démonstration !

















Arrêtez de proposer. Faites.
Arrêtez de suggérer. Démontrez.



Vos neurones ont 
besoin d’oxygène

Quand leur en apportez-vous ?



des salariés ne font pas du tout de coupure dans la journée

http://cerclepourlamotivation.com/wp-content/uploads/2014/09/synthese_enquete_2014_cerclepourlamotivation-DEF.pdf

35%



La où le rire se tait,
le stress commence.



Démonstration !









Pause (individuelle)

5 minutes pour vous.
Juste vous.



Vous avez une 
tribu

Et elle réclame des totems.



Démonstration !







On compte sur 
vous Alors comptez sur les autres.



Démonstration !







Vous êtes un 
héro Comme tout le monde.



engagé dans son travail

7 fois plus
une personne ayant au moins 1 ami au travail est

https://blog.monkey-tie.com/les-5-secrets-pour-un-travail-fun-et-productif/



Démonstration !







La formule du 
bonheur existe

Voulez-vous la connaître ?





Travail = Souffrir
Souffrir = Succès
Succès = Bonheur ?
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Bonheur = Dopamine
Dopamine = Performance
Performance = Succès
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Bonheur = Dopamine
Dopamine = Performance
Performance = Succès



plus productif en “mode positif”

https://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work

+31%



de ventes en “mode positif”

https://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work

+37%



plus précis et plus rapides en “mode positif”

https://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work

+19%
diagnostiques des médecins



Dopamine au travail ?



C’est quand le bonheur 
au travail ? Le séminaire 
annuel ? L’anniversaire de 
Jean-Michel ? L’apéro du 
mois ?
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C’est quand le bonheur 
au travail ? Le séminaire 
annuel ? L’anniversaire de 
Jean-Michel ? L’apéro du 
mois ?



Le bonheur est causé à 
90% par des petits 
instants répétés.













2 idées à retenir



Votre attention 
est une flamme

Entretenez la.

Le bonheur 
mène au succès.

Travaillez le.


