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2EME FORUM de L’ENGAGEMENT

Restitution de l'étude Engaging 
Workplace 
> Etude qualitative
Présentation des résultats de l'enquête 
qualitative menée auprès de 25 entreprises : 
Enjeux pour les organisations de faire évoluer 
l'environnement de travail, panorama des 
pratiques, impacts pour les équipes,...
Présentation Lionel Garreau, 
Maître de conférences en Management à l’Université 
Paris-Dauphine 
Directeur de l’Executive Doctorate in Business 
Administration

Partage des pratiques en entreprise
Retours d'experiences, présentation de démarches 
inspirantes.
Table ronde animée par Sophie Peters, éditorialiste 
et psychanaliste.
Avec les témoignages de 
Michaël Bertini, Dirigeant, L'Atelier des Compagnons
Hélène Miens, Responsable Communication, 
l'Atelier des Compagnons, 
Emilie Blouin, Chef de Projet New Work, Danone.

Regard croisé
Regard de dirigeant, enjeux stratégiques et retour 
d'expériences
Témoignage de Pierre Deheunynck, DGA Engie
Entretien avec Marie-Sophie Ramspacher, 
journaliste en charge du Management aux Echos

PLACES LIMITÉES : Inscription obligatoire : 
forum@observatoire-engagement.org
Un contrôle des inscriptions sera fait à l’entrée de 
l’université pour des questions de sécurité.

Workplace et marque employeur
Est-ce un critère de choix pour les jeunes candidats et 
diplomés ? la jeune génération est-elle sensible aux 
conditions de travail ?
Exposé d'un groupe d'étudiants du Mastère 2 RH 
de l'Université de Paris Dauphine 
sous la direction de Fabienne Simon, 
Responsable du séminaire Marketing RH

Enjeux et synthèse du Forum
L'environnement de travail, levier d'engagement ?
Intervention de François Dupuy, 
sociologue des organisations
Auteur de « La faillite de la pensée managériale », 
éditions du Seuil >Etude quantitative auprès de 3.000 

salariés
Présentation des résultats de l’enquête 
Perceptions, satisfaction,... quels regards portent 
les salariés sur leurs espaces et environnement de 
travail, leurs relations au travail ? leurs outils ? quels 
impacts avec leur engagement ?
Présentation Celica Thellier d'Auzers,
Co-fondatrice et dirigeante de Meilleures entreprises.com

13h00 : Cocktail déjeunatoire
Echanges entre les participants 
du Forum

temps forts 11 Mai 2017 9h>13h

8h30 : Accueil
9h00 : Ouverture du Forum


