
 

« Mieux vaut prendre le 

changement par la main 

avant qu’il ne nous 

prenne par la gorge. » 

Winston Churchill 

AUTEUR > Yann KAPPES > 06 64 14 57 43 - yannkappes@gmail.com - profil LinkedIn       

 « Face à l’évolution de la société et du monde du travail, je me suis forgé 

la conviction qu’une organisation doit instaurer, autant que possible, le bien-

être au travail. Santé, apprentissage, diversité, conditions de travail, handi-

cap, promotion etc. sont autant de sujets à considérer pour développer dans 

la durée une activité économique viable. Engagement, fidélisation, producti-

vité... L’entreprise a tout à gagner de s’occuper de ses salariés. Via MISSIVE 

K, j’ai la volonté de vous amener à vous poser des questions, préalables in-

dispensables à l’action en faveur d’un développement social et économique équilibré de l’entre-

prise. »  Yann Kappes  

INTERROGER, EVEILLER, SUSCITER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL  N°1 > JANVIER 2017 

Missive : lettre remise entre les mains d'une personne qui doit la faire parvenir au plus vite.  
K : abréviation évoquant le capital humain, richesse vivante de l’entreprise. 

DROIT A LA DECONNEXION 

Vers une amélioration de la qualité de vie au tra-

vail ? 

Aujourd’hui, vous pouvez consulter vos e-mails presque par-

tout et tout le temps. La frontière entre votre vie profession-

nelle et votre vie privée est donc maintenant bien plus perméable qu’autrefois. Le « droit à la 

déconnexion » a justement été mis en place pour donner aux salariés la possibilité de ne pas 

être joignable et de pouvoir « se couper » de sa messagerie en dehors des heures de travail. 

Article publié le 16 janvier 2017 sur  Blog.francetvinfo.fr > Lire l’intégralité de l’article ici... 

LE 

CHIFFRE 

UTOPIQUE 

12 000 milliards de dollars 

de richesses chaque année 

et 380 millions d’emplois 

d’ici 2030 !  

C’est ce que pourrait rap-

porter à l’économie mon-

diale la prise en compte, 

par les entreprises et inves-

tisseurs, des Objectifs de 

Développement Durable 

(ODD) selon l'étude "Better 

business, better world" 

publiée à l’occasion du Fo-

rum économique mondial 

qui se tient actuellement à 

Davos. 

Source : Novethic.fr 

17/01/17 

BAROMETRE 2016 SUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

12è/15, la FRANCE peut mieux faire ! 

Au niveau mondial, 7 salariés sur 10 sont satisfaits de leur bien-être au 

travail, selon le dernier baromètre Edenred-Ipsos sur le bien-être au 

travail. Pour cette 11ème édition, l’étude est à l’échelle mondiale : tra-

vailleurs d’Amérique latine, centrale, mais aussi d’Asie et d’Europe viennent confronter leur 

ressenti quant au bien-être dans leur monde professionnel. Décryptage.  

Article publié le 6 juin 2016 sur Fondation-travailler-autrement.org > Lire le rapport complet 

UN NOUVEAU MOTEUR DE RECHERCHE QUI FINANCE DES PROJETS SOCIAUX 

En faisant vos recherches sur Internet avec Lilo, vous financez gratuitement et sans effort des 

projets sociaux et environnementaux. Cette communauté représente déjà plus de 118 000 

membres, près de 17 millions de recherches et déjà 163 000 € collectés!  Une action gratuite 

pour changer les choses simplement, alors naviguez utile… > Plus d’infos sur www.lilo.org 
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