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#HtbUbat2015 

Hackathon les 29, 30 & 31 Octobre 2015

À L’INSEEC 
 
68, Boulevard Exelmans 
75016 Paris 

#HackTonBonheur
S’interrogera sur le Bonheur au Travail 

Du Jeudi Soir 18h30 au Samedi Soir



#HtbUbat2015 

	  
	  

En partenariat avec
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Votre mission, 
 

si vous l’acceptez,  
sera de vous interroger  

sur le bonheur au travail. 
  

À partir de documents ou de vos expériences,  
vous vous engagez à Co-Créer en 48 h une hypothèse ou  

un  prototype permettant d’améliorer la qualité de vie  
sur les lieux du travail … ou Pas…. 

Avec l’aide de mentors et de médiateurs in situ et en ligne,  
« #HackTonBonheur » devra restituer une œuvre collective  

et documentée. 
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Comme toujours, si vous même ou l’un de vos collaborateurs  
étiez amenés à produire un contenu utile,  

L’organisation de l’université du Bonheur au travail  
avouerait avoir eu entièrement 

connaissance de vos agissements et s’empresserait de tout  
communiquer via les réseaux et un site web. 

 
  

Ce résumé s’auto détruira dans les 5 secondes. 
 
 
 

Bonne Chance 
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	   Parce que le bonheur  

n’est pas que dans le pré 
Et que d’en chanter sa mélodie 
Ne suffit pas…. 
 

Faisons vivre ce projet 
 

Ce Hackathon a besoin de vous: 

Devenez mécènes de ces journées et  
de ce hackathon. 
Vous serez visible dans votre engagement 
Vous bénéficierez de places pour vous et  
vos salarié(e)s 
Votre contribution est défiscalisée à 60% 
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PARTICIPANTS 

 
Venez en débattre avec nous. 
Vous êtes totalement convaincus que  
le bonheur de l’individu permet une  
plus grande performance en autonomisant 
les employés, en les impliquant davantage  
dans leurs tâches, en décloisonnant les silos 
de l’entreprise…. 
 
 
Venez travailler sur la façon de mettre en place ces solutions.
	  

Le bonheur au travail, vous en rêvez?
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Venez nous dire ce qui vous horripile dans cette assertion 
Ne serait ce pas encore un moyen d’asservir un peu plus les employés… 
Le Bonheur obligatoire, ça va pas la tête?  
C’est pas à l’entreprise de prendre en main mon Bonheur.! 
Et si je n’ai pas envie de m’impliquer dans mon boulot parce  
que ce n’est qu’un moyen de gagner ma vie… 
ET si, et si, et Si…. 
 
Venez nous dire votre façon de penser.
	  

Le bonheur au travail, 
et « pis quoi encore »? 
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MENTORS 

Le bonheur au travail, 
vous le professez, 
vous l’avez mis en place dans votre entreprise 
Etc.. 
 

Venez nous en parler.

Le bonheur au travail, 
quelle ineptie!
As t’on déjà prouvé que les salariés étaient plus satisfaits 
quand on les responsabilisait davantage? Etc…. 
 

Venez défendre votre point de vue.
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PASSEURS D’INFOS 
Vous aimez écrire des poèmes, dessiner, illustrer,  
photographier, tweeter, viner, periscoper, instagramer,  
vous êtes crieur publique ou vous trollez, ….. 

Vous êtes les bienvenu(e)s.	  
	  

COORDINATEURS 
Venez	  nous	  donner	  un	  coup	  de	  main	  
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« Retenez du savoir,  
ce qu’il faut au bonheur » 
  Anne Jules de Noailles 
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CONTACT:

	  
Dominique REMY
doremy75@gmail.com	  

06 07 31 85 45
	  
	  


