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Comment donner 
du sens au 

travail?





Ça s’est passé le 
14 octobre au 
CNAM Pays de 
Loire !!

Bénévoles et chercheurs d’emploi accompagnés par SNC, acteurs publics de 

l’emploi, chefs d’entreprise,formateurs,salariés, étudiants, etc., nationaux et 

régionaux, se sont retrouvés sous le format très participatif et collaboratif 

d’un « forum ouvert ».

Les participants ont eux même décidé des sujets de réflexion avant de les 

partager et de les enrichir au travers d’ ateliers; pour finalement mettre en 

avant plusieurs propositions d’actions concrètes.

Sous forme de tables rondes, ces propositions issues du forum ouvert ont 

été proposées à la réflexion d’acteurs majeurs nationaux et locaux.



Les participants

120
participants

53
Bénévoles SNC

5
Centres de formation et 

grandes écoles

22
entreprises

8
Associations et structures 

en liens avec les 
chercheurs d’emploi



Une animation au top coordonnée par Laure Dumont et 
composée de 

Dorothée Levot, Elise Delaunay, Mathilde Lepont, Virginie 
Loiseau, Agnès Tirat, Laure Bruere Dawson, Maiwenn
Favetto Bon, et Nathalie Joly ( animation tables rondes)
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lien avec le dérèglement climatique 

•  Comment faire évoluer les managers 

vers des attitudes plus respectueuses et 

participatives?  

• Est-ce que redonner de l’autonomie à 

chaque salarié permet de redonner du 

sens à leur travail ? 

• Comment permettre aux individus ou 

aux collaborateurs de se réaliser ?  

• Comment définir l’utilité dans le travail 

? Qu’est-ce que ça veut dire l’utilité ?  

• Quel lien entre sens et motivation ? 

• Comment faire entrer en résonance 

sens au travail et projet de vie ?  

• Comment conjuguer le sens collectif du 

travail et le sens vu de chacun ? 

• Comment s’inspirer du vivant pour 

œuvrer collectivement ? 

• Comment le sens au travail peut-il être 

un sujet dès l’orientation et la formation 

des jeunes ? 

• Est-ce que la vraie question est le sens 

de mon travail ? Ai-je le luxe de me 

poser la question ? 

• Existe-t-il des entreprises modèles sur la 

question du sens au travail, type 

coopératives ? 

• Pourquoi ai-je besoin de travailler ? 

• Quel est le rôle de l’employeur dans la 

prise en compte du sens au travail ? 

• Comment définir des objectifs qui aient 

du sens ? 
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Participants

• Gilles Gateau, directeur général de 
l’APEC

• Dorothée Trichereau, DRH de VYV3 
Pays de la Loire, déléguée régionale 
adjointe de l’UDES (Union des 
employeurs de l’économie sociale et 
solidaire

• Nathalie Hanet, Présidente de SNC
• Anne- Geneviève Lemelle, étudiante, 

Forum horizons, IMT Atlantique
• Cagla Calistan, alternante au CNAM 

Pays de la Loire

Participants

• Frank Ribuot, Président de Randstad France
• Florence Dupire, ancienne accompagnée SNC, 

Chargée de mission emploi et formation à la FNTV 
(Fédération nationale des transports de voyageurs)

• Arnaud Dumetz, Délégué général du réseau Germe
• Vanessa Le Garrec, Sustainability Program Manager, 

Ecole Centrale Nantes

Participants

• Bruno Babin, entrepreneur, représentant 
de la Confédération des PME (CPME)

• Caroline Benko, ancienne  accompagnée 
SNC, responsable pédagogique

• Philippe Humery, Apart’ages Toulouse
• Huguette Orsero, formatrice et 

consultante, psychologue du travail

Les tables rondes



Ce n’est pas fini!
Cette  belle énergie qui  nous a rassemblés le 14 octobre, nous allons de nouveau la 
mettre en œuvre!!!!                    

Notre prochain Rendez-vous 

le mardi 6 décembre de 18h à 20h au Cnam Pays DeLoire .

Le thème de discussion choisi fait partie de ceux qui ont été plébiscités par vos votes à la 
fin du Forum ouvert.

“Comment faire évoluer le management pour donner plus de
sens au travail?”

Cette fois-ci, nous vous proposons d'expérimenter une nouvelle approche, le World café, 
qui permet d'approfondir un sujet ensemble en s'appuyant sur l'intelligence collective. Il 
sera animé par Laure Dumont, agence le 8ème jour.

Je m’inscris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWDB1oWLlSTKYjIuIYFd4rgEp8Y5dmuaCdqruNRnP7KH1ugQ/viewform


Merci pour votre participation !!!
Nous vous remercions d’avoir répondu nombreux à notre proposition de 

rencontre.Nous espérons que cette soirée vous aura été utile pour nourrir votre 
réflexion,alimenter vos discussions là où vous travaillez,vous enrichir de ces échanges 

avec vos proches, collègues, collaborateurs.



Les liens vers les sites
Lab2e (Laboratoire des Entreprises Engagés)

https://www.lab2e.org/

Cnam Pays de la Loire( Conservatoire National des Arts et des Métiers)

https://www.cnam.fr/

SNC (Solidarités Nouvelles Faces au Chômage)

https://snc.asso.fr/

Laure Dumont, le 8eme jour

https://www.le8emejour.com/

https://www.lab2e.org/
https://www.cnam.fr/
https://snc.asso.fr/
https://www.le8emejour.com/

