Une PME conviviale ouvre ses portes
à Toulouse le 2 décembre

Bienvenue ! Le 2 décembre, venez partager l'expérience de
cette équipe Toulousaine qui réagit à la morosité ambiante en
lançant son concept de : "Conviviale Attitude au Travail". Cette
entreprise ouvre ses portes pour témoigner que convivialité et
efficacité au travail vont merveilleusement bien ensemble !
OUI, travailler dans la bonne humeur, c'est très PRO !
Et OUI, le bien-être au travail va de pair avec efficacité ! Venez partager l'expérience de cette entreprise
Toulousaine de services informatiques qui en fait l'expérience au quotidien. En lançant son concept de
"Conviviale Attitude au Travail", elle partage avec nous des idées simples et concrètes à pratiquer au
boulot. De bons gestes qui font du bien à soi-même, aux autres et du bien pour notre planète !, Ce qui
contrairement aux idées reçues, n'est ni "Bisounours" ni "pas rentable", ni "impossible dans ces
moments de crise"…

Une façon optimiste de faire face à la crise
La méthode développée n'est pas théorique. C'est le fruit d’observations et d’expériences menées sur
le terrain par cette équipe et partagée auprès plus de 3000 clients professionnels.
Elle nous propose des actions individuelles ou collectives à mettre en place à notre bureau, chantier, ou
cabinet… pour faire face, de manière constructive, à un monde du travail parfois morose, déshumanisé
ou agressif. Une belle proposition pour donner à nos journées de travail plus de sens !
Le concept a donné naissance à un spectacle
musical et humoristique baptisé "Réenchantons
le boulot", présenté au festival d'Avignon 2014.
Le spectacle reprend les principes de la
"conviviale
attitude"
au
travers
d'une
représentation décalée des relations sociales au
sein de l'entreprise et invite à replacer l'humain
au centre du cadre professionnel.

96 attitudes simples pour améliorer sa vie au travail
Après sa parution au Canada, le livre : 'La Conviviale Attitude au Travail'
arrive en France. Véritable guide anti-stress à l'attention de nous tous,
employés, dirigeants, fonctionnaires, indépendants..., il propose, au
travers de 96 attitudes concrètes, une façon simple de rendre son boulot
épanouissant.
Dans un langage simple et clair, souvent teinté d’humour, il dévoile 96
‘’attitudes’’ à adopter pour ne plus subir son cadre de travail. Ces
‘’attitudes’’ portent sur le comportement au quotidien, la communication
avec ses collaborateurs, mais aussi et surtout une multitude de gestes
simples pour participer à son niveau à la préservation de la planète.
La Conviviale Attitude au Travail
Editions Le Dauphin Blanc - 224 pages
ISBN : 978-2-89436-422-2
Auteur : A. Bennani

Journée portes ouvertes : Mardi 2 déc. de 9h à 19h
à AGX Informatique - 19, chemin de Nicol – 31200 Toulouse.
INSCRIPTIONS au 05.61.61.89.00 ou sur www.convivialeattitude.fr

