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Comment ré-introduire du sens dans le travail ?
Un événement Solutions Productives,
le 26 août 2022
sur le campus de Caen de l’EM Normandie
#SolutionsProductives #Travail #Conférences #EMNormandie

À l'occasion de ses 30 ans, Solutions Productives, Cabinet de Conseil spécialisé en Ergonomie, Performance
et Stratégie, organise en partenariat avec l’EM Normandie, une journée riche en conférences et échanges
visant à aborder différentes thématiques liées au travail. A l’heure où 30 % des salariés français estiment que
leur travail est inutile, le cabinet propose à ses parties prenantes une journée pour parler des "réalités" au
travail. Cet évènement se déroulera le 26 août prochain sur le campus Caennais de l’EM Normandie.
Et si on parlait des réalités au travail ?
Selon une enquête de la DARES publiée en mai 2021, 30% des Français estiment que leur travail est inutile. Un
chiffre étonnamment élevé qui nous invite à nous questionner sur l’importance du sens au travail. Plusieurs constats
s’imposent. Se représenter le rapport de l’Homme au travail est de plus en plus difficile que ce soit dans les projets
toujours plus complexes (digitalisation, interface, variabilité…) ou dans les organisations (changements perpétuels,
évolution des objectifs…).
Au quotidien, travailler génère des dilemmes entre la tenue des objectifs de production et ses incidences sur la
santé. Les salariés cherchent à exercer une activité qui a du sens, sujet central dont il faut s’emparer afin de faire face
à la crise de l’attractivité des années 2020.

Dans le but de répondre à ces interrogations, Solutions Productives propose d’aborder différents axes visant à
restaurer la confiance et la motivation des salariés dans leurs activités professionnelles. A la suite d’une
conférence introductive sur le sens du travail, les participants seront invités à échanger lors de tables rondes axées
sur quatre grandes thématiques : la Conception, les Risques, la Qualité de vie et des conditions de travail et le
Conseil. Plusieurs enseignants-chercheurs de l’EM Normandie interviendront afin d’apporter leur expertise : JeanDenis Culié et Sabrina Tanquerel, Professeurs en gestion des ressources humaines, Xavier Philippe, spécialiste de la
sociologie du travail et Delphine Minchella, Professeur en théorie des organisations. La journée d’échanges se
clôturera par une conférence « Sens et Responsabilités » animée par Julia de Funès, philosophe et essayiste.

Programme & thématiques :
Comment ré-introduire du sens dans le travail ?

Thème 1
Conception

Thème 2
Risques

Thème 3
QVCT

Thème 4
Conseil

« Se faire une image
réaliste de la
complexité des
situations
au travail »

« Ne pas trouver un
langage commun entre
la production, les
process et
la santé »

« Il n’y a pas de bien
être s’il n’y a pas
de bien faire »,
Yves Clot,
Professeur de
psychologie du travail

« Un regard extérieur pour
une conduite
du changement réaliste et
impliquante »

Informations pratiques

Vendredi 26 août 2022 - De 9h30 à 21h30 - Campus de Caen EM Normandie - 9 Rue Claude Bloch, 14052 Caen
Cet événement ouvert aux partenaires de Solutions Productives, est accessible aux entreprises normandes sur invitation
(dans la limite des places disponibles)
Inscription : https://www.solutions-productives.com/nos-30-ans/
📍📍Plan d'accès
Les conférences sont accessibles aux médias sur simple demande auprès de :
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A propos de l’EM Normandie
Fondée en 1871 parmi les premières grandes écoles de commerce françaises, l’EM Normandie s’est imposée comme une institution de
référence dans le monde des Business Schools. Elle détient les accréditations internationales EQUIS et AACSB. Avec plus de 5 800 étudiants
et professionnels dans ses programmes de formations initiales et continues diplômantes et 21 500 membres de l’association Alumni EM
Normandie à travers le monde, l’école est implantée sur cinq campus, à Caen, Le Havre, Paris, Oxford, Dublin et Dubaï en septembre 2022.
L’EM Normandie forme les managers de demain, futurs gouvernants responsables préparés à la conduite du changement dans un
environnement multiculturel, et elle accompagne les salariés et dirigeants d’entreprises tout au long de leur carrière.
www.em-normandie.com | Twitter : @EMNormandie
A propos de Solution Productives
Solutions Productives est un cabinet spécialisé en ergonomie, performance et stratégie. Implanté sur tout le territoire, il accompagne depuis
30 ans, dans tous les secteurs d’activités, les entreprises (TPE, PME-PMI, ETI, GE), les collectivités territoriales, la fonction publique vers une
meilleure gestion de la santé et sécurité au travail, l’amélioration des performances et des usages. Le cabinet intervient sur la QVT, la
prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS), les risques psychosociaux (RPS), la prévention du handicap et le risque de désinsertion
professionnelle, la conception, l'aménagement, la simulation de flux et la formation comme organisme de formation référencé Qualiopi. Il
développe ses propres outils numériques (Flux Dynamics 4D, QualiTest-ErgoVidéo, Cotergo-TMS...) et dispositifs d'analyse (Cap Premium,
Covid-19...). Solutions Productives est reconnu et habilité par des partenaires institutionnels et programmes d’état : ANACT (dispositif Covid
« objectif reprise », « QVT et Numérisation »), OPCO2i (Dispositif COVID–conseil en RH), AGEFIPH (démarche maintien en emploi), MSA
(formation préventeurs). https://www.solutions-productives.com/

