L' Association du Bonheur au travail
Vous souhaitez nous rejoindre ? Contactez-nous : p.rabbe@consult-action.fr
Notre philosophie chez HWB en 7 façons

1 – Participer à un réseau de dirigeants portés vers le développement de leur entreprise et à la recherche d’un véritable épanouissement humain,
personnel et collectif : HWB rassemble une nouvelle catégorie de dirigeants pour qui l’enrichissement de l’entreprise est d’abord et avant tout lié à celui des
hommes qui la composent. Remettre l’humain au centre de ses préoccupations, telle est la mission de HWB et tous ses adhérents.
2 - Développer vos connaissances et vos compétences : bénéficier des travaux de groupes thématiques, de formations de HWB afin de partir à la connaissance
de soi pour mieux s’épanouir au sein de l’entreprise et aider à l’épanouissement de ses collaborateurs. Disposer de nombreuses publications (livres, cahiers
techniques, études, enquêtes...) orientées vers sa propre connaissance, la qualité de vie et le bien-être au travail dans un souci d’optimisation de la performance.

3 - Etre informé(e) régulièrement des sujets d'actualité et suivre efficacement l’évolution de méthodes de management alliant performance dans l’entreprise
et bonheur au travail.
4 – Développer la fonction de CHO au sein de votre entreprise : HWB vous accompagne dans la mise en œuvre d’outils vous permettant de :
Comprendre et favoriser le rôle du Chief Happiness Officer pour appréhender et mettre en place des actions dans le but du bien être de tous au travail.
Encourager la créativité, pour favoriser la coopération et inciter le changement dans l'entreprise en ayant sa propre boîte à idées.
De devenir un des maillons essentiels de la mise en place des conditions favorisant le bien-être dans l’entreprise.

5 – Faire partie d’une communauté de dirigeants volontaires pour se rencontrer régulièrement : HWB permet à ses adhérents de se rencontrer régulièrement
au travers d’évènements organisés à Marseille tout au long de l’année afin de partager, d’échanger leurs pratiques respectives sur les solutions ayant apporté des
résultats concluants au sein de leurs unités pour grandir ensemble.
6 – Conduire et faire éprouver par la communauté HWB des études et des recherches à mettre en œuvre au sein de votre entreprise : bénéficier de la force
d’un collectif orienté vers les mêmes objectifs afin de gagner en efficacité dans le développement de méthodes de management des énergies du bonheur au
travail.
7 - Disposer d'une équipe à votre écoute : le Bureau Permanent de HWB est à votre écoute toute l'année pour vous répondre sur des solutions bancaires,
fiscales, comptables, de Ressources Humaines et de vie de l’entreprise.

