
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACCES TRAM  
TRAM Ligne T1 direction Quetigny Centre, Arrêt « CAP VERT »  
 
PAR LA ROUTE  

- De PARIS, A6 LYON, puis A38 dir. LYON puis l’A38 direction 
DIJON. A DIJON, suivre « toutes directions », puis DOLE / GRAY / 
LYON par l’A31, sur rocade Est, sortie QUETIGNY  

- Depuis LYON : A6 vers PARIS puis A31 vers DIJON – Sortie 
DIJON Sud, au péage direction DIJON Nord, sur rocade sortie 
QUETIGNY  

- Depuis DOLE-GENEVE, A39, après le péage direction DIJON sur 
8km, prendre direction PARIS / DIJON NORD, sur rocade sortie 
QUETIGNY  

- Depuis METZ-NANCY, A31, Sortie DIJON Sud, au péage 
direction DIJON Nord, sur rocade sortie QUETIGNY  

- Depuis le Centre Ville: Direction GRAY / LYON par Autoroute, sur 
rocade: sortie QUETIGNY 

 

 

 
 

PLAISIR AU TRAVAIL : 
 

MYTHE OU REALITES ?  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lundi 5 mars 2018 
9H - 16H30 

 

Amphithéâtre de l’IRFSS Bourgogne Franche-Comté 
Croix-Rouge française 

2 rue du Golf -  21800 Quétigny 
 

Avec le soutien de Chorum et de l’ARS BFC 

             

 

Accès IRFSS Croix-Rouge française 

 



« Le plaisir dans le travail met la perfection dans le travail », 
Aristote 

 
L’Uriopss Bourgogne Franche-Comté et la Croix-Rouge française 

s’associent pour vous proposer une journée consacrée au « plaisir au 

travail ».  

Incongru, inapproprié, décalé, provocateur ? 

A l’heure où les associations sont remises en cause dans leurs 

organisations et dans leurs fondements juridiques, où elles ont le 

sentiment d’être banalisées en tant que gestionnaires, où les directeurs 

d’établissements et services doivent fournir des documents de 

prévention des risques psycho-sociaux, promouvoir la bientraitance, 

signer des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens, mettre en 

place des plans bleu, blanc, canicule, attentat… et parler de plaisir au 

travail ! 

Et pourtant, travailler dans un secteur dont la mission première est 

d’accompagner des personnes vulnérables donne du sens à son 

action. Notre société souffre d’un déficit de lien entre les individus. Si 

les progrès technologiques nous apportent beaucoup de confort 

matériel, rien ne remplacera le lien humain, garant de la cohésion 

sociale composant principal des métiers de notre secteur. 

Partageons nos expériences, nos outils, nos suggestions de 

management pour identifier ensemble les leviers à activer pour 

redonner du sens, de l’envie, de la reconnaissance aux acteurs du 

quotidien….  

Venez nombreux à cette première rencontre qui sera, nous l’espérons, 

le début d’une réflexion collaborative ! 

 Fabien DELOCHE, Conférencier et chercheur, expert en management 

des hommes et développement personnel et Fondateur des Chaires de Management 

Durable et Management et Santé au travail - Chercheur associé au Laboratoire de 

Gestion IREGE.  Depuis 1996, il accompagne des dirigeants, managers, sportifs de 

haut-niveaux et leurs équipes de leur vision stratégique à l'action.  

 

 

PROGRAMME 
 

9H–9H30 Accueil-café  
 

9H30-9H50 Mot d’accueil 

Pierre DESRAY - Président Délégation Régionale BFC CRF 

Bernard QUARETTA - Président URIOPSS BFC 
 

Introduction 

Catherine SERRE - Déléguée Régionale URIOPSS BFC 

Stéphanie BARRAND-NIVOIS- Directrice CRFP BFC CRF 

Sophie MANDIGOUT – Consultante en organisation du travail    
 

9H50 – 10H20 Le baromètre de la qualité de vie au travail   

Marine BOYER - Chef de projet qualité de vie au travail CIDES 

CHORUM 
 

10H20 - 11H30  Bien-être au travail et management durable 

Fabien DELOCHE - Conférencier et chercheur 
 

11H30 - 12H00 Echanges avec la salle 
 

12H00 - 12H30 Alors…. Mythe ou réalités ? 

Quitter le sentiment d’urgence : illustrations concrètes 

Solange de MESSIERES – Consultante/ Société COHEVOL 
 

12H30 – 14H00 Repas sur place et accès libre aux ateliers 

Toucher-massage – Sophrologie - Olfactothérapie 
 

14H00 – 16H00  

Table ronde « Oser le plaisir au travail : partage d’expériences » 

Christine MAYER-BLONDEAU - Avocate au barreau de Besançon 

Véronique BAILLET- Directrice Générale, Association Dijonnaise 

d’Entraide des Familles Ouvrières 

Claire BRAHIMI - Directrice Générale Adjointe, Association d’Hygiène 

Sociale de Franche-Comté 

René-Paul MARTINEZ – Directeur, Convergences 71 
      
16h00 – 16h30  Synthèse et perspectives 

 


