
FICHE DE CANDIDATURE 
 
 

 
Les champions du bonheur au travail 
 
La Lettre M organise le 15/11 dès 18 h aux Espaces Vanel, à Toulouse, un événement 
baptisé « Les Champions du bonheur au travail ». Cette soirée, introduite par une 
conférence du chercheur Olivier Torrès (Observatoire Amarok) sur le thème de « la 
santé des chefs d’entreprise », permettra de récompenser jusqu’à 7 entreprises 
d’Occitanie particulièrement exemplaires dans leur politique favorisant le bien-être 
de leurs salariés.  
 
Les 7 trophées 
 
1 / Catégorie “Grande entreprise”  
Ce trophée récompense un grand compte implanté dans le territoire (plus de 200 salariés), que son siège 
social soit basé dans la région ou pas, ayant mis en place avec succès une stratégie globale 
d'accompagnement du bien-être au travail.  

 
2 / Catégorie “Start-up”  
Ce trophée récompense une start-up du territoire (jeune entreprise innovante en forte croissance) ayant 
mis en place avec succès un environnement de travail et un management propice au bien-être au travail.  

 
3 / Catégorie “Entreprise libérée”  
Ce trophée récompense une entreprise du territoire ayant déployé avec succès une stratégie managériale 
de type “libéré”, décloisonnant les modes internes de communication et de prise de décision, en mettant 
l'humain au coeur de son fonctionnement et en misant sur l'intelligence collective. Il pourra également 
s'agir d'entreprises ayant ouvert leur capital à leurs salariés.  

 
4 / Catégorie “Projet immobilier”  
Ce trophée récompense une réalisation immobilière, qu'il s'agisse d'une construction, d'une rénovation ou 
d'un aménagement, visant la qualité de vie au travail (qualité énergétique, structuration de 
l'environnement de travail, accessibilité...).  

 
5 / Catégorie “Environnement”  
Ce trophée récompense une entreprise du territoire ayant fait le choix, pour favoriser le bien-être de ses 
salariés, de mettre en oeuvre des mesures environnementales concrètes, en termes d'outils de travail, de 
pratiques et de process. Il pourra également s'agir d'entreprises ayant fait le choix d'une localisation en 
zone rurale.  

 
6 / Catégorie “Services aux salariés”  
Ce trophée récompense une entreprise du territoire ayant déployé en interne un ou plusieurs services 
destinés à améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés (crèche, conciergerie, espaces de sports et 
de loisirs, services liés à la santé, aux transports...).  

 
7 / Catégorie “Chief Happiness Officer”  
Ce trophée récompense une entreprise du territoire ayant fait le choix de créer un poste de Chief 
Happiness Officer afin de faciliter la communication interne au sein de son organisation et de veiller au 
quotidien au bien-être de ses salariés à travers la mise en place de nouveaux process et services.  

 
 
 



Votre candidature (RÉPONSE AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2017 sur 
leoty@lalettrem.net) 
 
1 / La catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir : …………………………………………….. 
 
2 / Le nom de votre entreprise …………………………………………………………………………………… 
 
3 / Votre siège social : ………………………………………………………………………………………………… 
 
4 / Votre effectif : ……………    5 / Votre chiffre d’affaires 2016 : …………………. 
 
6 / En quelques mots, un résumé de votre politique favorisant le bien-être au travail de 
vos salariés, justifiant votre nomination dans la catégorie indiquée : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


