Clotilde, quarantenaire empathique et secrétaire exemplaire d’une ONG, glisse
vers le Burn-Out. Elle ne risque pas d’y emmener son mari, Gilles, grand patron
dans l’industrie, dont l’ego règne sur son entreprise comme sur son couple.
Dans l’intimité de leur relation, se jouent le rapport de force employeur /
employé, la confrontation des croyances sur le bien-être au travail, et
l’engrenage entre vie privée et vie professionnelle.
Leur histoire, pleine de rebonds, aborde avec humour et amour des sujets
sensibles, avec à la clé des prises de conscience sur l’enjeu de la bienveillance
envers soi-même et envers l’autre au travail.

Bourrage Papier est une porte d'entrée originale pour toute Entreprise souhaitant cultiver ses
Travailleurs.ses à l'intérêt de prendre soin de Soi et de l'Autre dans l'environnement professionnel.
Le théâtre, souvent considéré comme un loisir élitiste, est un média puissant pour faire passer les
messages de la prévention santé-travail - encore plus lorsqu'il revêt le format "comédie" en couplant
l'utile à l'agréable.
Nous intervenons au sein des Entreprises (au cours de séminaires d'équipe par
exemple) pour contribuer à transmettre des clés précieuses d'amélioration de
l’expérience de la vie au travail - notamment grâce aux leviers majeurs que sont la
bienveillance et la responsabilité. La représentation est suivie d'un atelier-débat
afin d'ouvrir l'expression et de faciliter les prises de conscience des participants.
Une comédie pédagogique écrite et interprétée par 2 coachs spécialistes de la
communication, du management et de la QVT, à partir d’une concaténation d’histoires vraies.

WUNJO est un cabinet RH engagé dans l'Economie Sociale et Solidaire, acteur de la prévention santétravail. Notre action milite pour que l'Entreprise soit un lieu où il fait bon vivre... et travailler.

Nous aidons les Entreprises Humanistes à cultiver la Bienveillance et la Responsabilité en
professionnalisant leur démarche "QVT" (prise de soin de la Qualité de Vie des Travailleurs).
Celle-ci s’appuie sur une offre d’accompagnement global en 3 volets, conçue à partir d’une approche
Qualité, et ponctuée d’interventions aux formats inédits :

Nous
contribuons
à
informer et former les
Travailleurs à la Prévention
Santé-Travail & la culture
QVT avec des actions
pédagogiques originales.

Nous humanisons l’écoute
des
besoins
QVT
des
Travailleurs, et favorisons la
construction
de
plans
d’actions concertés.

Nous accompagnons les
acteurs de l’Entreprise dans
le déploiement des actions
QVT et le pilotage de leur
performance opérationnelle.

TOUTE L'éQUIPE
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