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Emmanuelle BESSEZ dirige depuis 19 ans le cabinet conseil en communication &
conduite du changement « Kreactiv’ » dont les activités QVT ont donné naissance
à la marque « WUNJO » en 2020. 

Elle constate sur le terrain de la vie professionnelle, que les travailleurs.ses
manquent de connaissance sur le sujet de la qualité de vie au travail, et de
compétence à prendre soin d’eux-mêmes et de leur entourage professionnel. 
 Alors que la valeur « bienveillance » est prônée par nombre d’Entreprises, son
incarnation dans les comportements est encore trop rare. Loin d'être exemplaire
elle-même, son Burn-Out en 2015 et son rebond finissent de créer en elle la
motivation et le besoin d'agir plus fort encore.

L’ère COVID accentue le besoin de bien-être au travail, devenant l'élément majeur
du maintien des talents, de leur productivité et de leur créativité. La santé
psychosociale est devenue un sujet de société ! En parallèle, le contexte
réglementaire se durcit pour les employeurs et encourage à mettre en place des
démarches dites de « Qualité de Vie au Travail », permettant de déployer des
actions de préservation de santé/bien-être tout en veillant à la performance des
collaborateurs.trices.

Cultiver un être humain et le conduire à transformer ses actes au quotidien ne
peut passer que par l’information et la formation – c’est tout le sens des
démarches « prévention santé-travail ». Il n’y a qu’une seule recette efficace :
toucher le cœur, générer des prises de conscience, activer les émotions. En ce
sens, les actions pédagogiques classiques peinent à être performantes,
puisqu’essentiellement porteuses d’injonctions et de contraintes. Le spectacle
vivant apparaît comme une alternative plus agréable, et se révèle être un levier
particulièrement puissant. 
En effet, le théâtre en entreprise est reconnu et plébiscité comme extrêmement
efficace pour interpeler et faciliter les projections personnelles.

À  L ' O R I G I N E . . .

PRÉSENTATION

En parallèle, Marc DURANTEAU est professeur de théâtre, il crée et produit ses
propres spectacles depuis plus de 15 ans (compagnie « MadProd31 »), qui sont
exclusivement des comédies sur des sujets de société. 
Dans sa seconde et parallèle vie professionnelle, il est formateur et coach en prise
de parole en public au sein de « Mon Entreprise Est Une Scène ». Il anime depuis
une dizaine d’années des séminaires de Team Building sur le sujet du
Management et du bien-être au travail avec l’outil théâtre.
 
 
Ensemble, ils décident de traiter le sujet du bien-être au travail par la voie du
théâtre en entreprise, dans un format « comédie » pour faire rire (jaune, noir et …
faire rire, tout court !) les travailleurs.ses sur ce sujet bien peu évident à aborder.
Ainsi, ils écrivent et mettent en scène « Bourrage Papier » fin 2020, et
commencent les représentations privées en mai 2021.

https://www.kreactiv.fr/
https://www.wunjo.life/
https://www.linkedin.com/company/mon-entreprise-est-une-sc-ne/?originalSubdomain=fr


L E  C O N T E X T E  &  L ’ O B J E T

L E  P I T C H  O F F I C I E L

« 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. »

L'impact de l'estime de soi dans les postures
relationnelles au travail : les rapports de pouvoir, la
quête de reconnaissance et les scenarii du mal-être au
travail qui en découlent ;
Les difficultés de communication dans les interactions
professionnelles : la capacité à être Présent, la place de
l'écoute, l'empathie et l'expression émotionnelle ;
Le rapport entre les sphères pro & perso de notre vie :
la porosité de la « façon d'être », la contagion évidente
entre notre situation personnelle et notre vécu
professionnel, la conciliation des temps et de l'attention
portée à chacune de ces parts de notre quotidien ;
Les comportements au travail : les rapports
employeur/salarié, la posture managériale, le sexisme,
le harcèlement, les conduites addictives, les réactions
déviantes…

 « Bourrage Papier » s’inscrit dans le cadre des démarches
de prévention santé-travail (préservation du bien-être,
sensibilisation aux questions de la souffrance au travail et
du risque psychosocial), portées par les directions
d’entreprise, les managers et les instances représentatives
du personnel.

La pièce aborde pêle-mêle les sujets suivants :

 
Le nerf central de la pièce est la prévention du burn-out,
considérée comme « la maladie des temps modernes ». 
Un syndrome qui touche près de 20% de la population au
travail en France – à des stades disparates, et qui interpelle
la plupart des travailleurs.ses, dont les dirigeants eux-
mêmes, étant particulièrement exposés au risque
d’épuisement professionnel.



L E S  P E R S O N N A G E S  :  G I L L E S  

Comportements managériaux & relation à la QVT

Gilles dirige une grosse entreprise industrielle. Il croit se comporter
comme son père avant lui, cultive le rapport de force au travail et pilote
sa boîte avec la grammaire financière. Le profil ‘manager maltraitant’,
malgré lui, non conscient de ses déviances comportementales. Il a une
vision libérale du travail, considère les travailleurs comme des outils au
service d’une performance économique.

Dans sa belle grosse entreprise, Gilles a mis en place une démarche RSE
avec une politique QVT. Il se moque de ces acronymes qui veulent juste
dire que l’entreprise fait semblant de s’occuper du bonheur des salariés,
et joue le jeu de la dernière supercherie de l’époque.

Il a accepté de mettre des moyens en matière de bien-être au travail
parce que les IRP ont lourdement insisté avec leur discours sur les
devoirs de l’employeur et que l’Inspection du Travail l’ait contraint à s’en
occuper. 

Maintenant, la responsabilité de tout ça incombe à son CHO qu’il voit
comme un centre de coût pour l’entreprise et qu’il a objectivé pour être
un centre de profit. Chaque dépense pour le bien-être au travail est
valorisée dans le rapport d'activités annuel pour contribuer à une image
d'entreprise engagée. D'ailleurs, puisque "ça fait bien de faire du social", il
a même rajouté la bienveillance dans sa charte éthique.

Le sens du travail

Il travaille pour gagner de l’argent, vivre confortablement… et
perpétuer la notoriété de l’entreprise familiale. Pour lui,
l’image sociale est cruciale.

Il ne comprend pas qu’on puisse s’abîmer la santé au travail.
Pour lui, le « don de soi » doit être raisonné, car le plus
important c’est la vie personnelle. Il est d’ailleurs engagé avec
Clothilde, amoureux - surtout de son image -, et démonstratif
par une cascade de cadeaux.

Pour ce qui est de l’équilibre pro/perso, sa solution c’est la
déconnexion : il passe la porte et son travail est derrière lui.
Les soucis sont au bureau, et son téléphone est éteint.
D’ailleurs, quand il voit Clothilde incapable de décrocher, il est
vexé, se sent concurrencé, et la soupçonne même de fuir la
maison…

A mesure que les mauvaises nouvelles s’enchaînent dans son entreprise, et que son épouse Clothilde se fait
déborder par son mal-être professionnel au prix de leur couple, il va prendre de la hauteur sur son histoire,
modifier sa posture dans leur relation de couple et réviser ses pratiques managériales.



L E S  P E R S O N N A G E S  :  C L O T H I L D E

Le sens du travail

Clothilde travaille pour se réaliser personnellement : c’est pour cela
qu’elle œuvre dans une ONG. Rien de plus important pour elle que
de pouvoir incarner ses valeurs, c’est-à-dire « le bien ». Son métier la
passionne, elle se sent tellement utile.

Pour elle, l’entreprise est un lieu d’Hommes, un espace où réunir les
énergies pour les mettre au service d’un projet plus grand, qui
contribue à changer le Monde.

Elle ne pourrait pas concevoir de ne pas travailler, car son père disait
toujours « Le travail, c’est la santé ». Alors pour elle, au travail « il faut
se dépasser, se battre… si on veut réussir ». Elle est intimement
convaincue qu’on ne gagne rien sans rien. Souffrir au travail est
donc normal.

Elle aimerait réussir à concilier vie pro et vie perso, mais elle voit
bien qu’elle n’y arrive pas. Elle met bien plus d’énergie dans son
travail, et le paye. Mais c’est plus fort qu’elle, elle ne sait pas
décrocher, son travail est comme une drogue qu’elle baptise «
conscience professionnelle ».

Comportements de travailleuse & QVT

Clothilde vit un stress chronique au travail résultant d’une pression
excessive du résultat (qu’elle se met largement toute seule), d’une
charge de travail qui la dépasse (elle ne sait pas mettre ses limites,
manque d’affirmation), d’un sentiment d’insécurité émotionnel et
de conflits de valeurs. Le cocktail parfait pour la souffrance. 

Travaillant dans une toute petite association, Clothilde ne bénéficie
pas d’actions de QVT. Elle n’est pas demandeuse de RTT-cadeau ou
de gadgets à la mode. Pour elle, le plus important c’est de se sentir
en sécurité psychologique, elle n’a pas besoin de solutions d’ordre
matériel – voire même elle en aurait peur car elle se sentirait obligée
d’en faire encore davantage.

Elle estime que son patron fait de son mieux pour entretenir des relations de proximité avec son équipe, mais
que cela manque de beaucoup de savoir-faire. Elle prend sur elle, tout en hurlant son besoin d’être considérée
personnellement. Son mari est son seul défouloir : elle vomit à la maison une pression excessive du résultat,
une charge de travail démentielle et au fond, un méchant sentiment d’insécurité émotionnel. 

Rapidement, elle glisse vers le Burn-Out. 
Sa culpabilité l’empêche de prendre cette pause que son corps lui réclame… La relation avec son mari se gâte
rapidement, les mécompréhensions s’accumulent, le couple finit par exploser. Lorsqu’elle prend conscience
qu’elle est aux portes du « vrai » BO grâce à une psychologue du travail, elle apprend à s’y observer, et
comprend qu’elle s’abîme elle-même… Petit à petit, elle va s’affirmer et non seulement rétablir un équilibre
pro/perso mais surtout se faire mieux respecter par son patron et par son mari.



L A  C I B L E

Les associations de type clubs d’entreprises, réseaux
de dirigeants, fédérations professionnelles
thématiques, Services de Santé au Travail,
mouvements militants de l’ESS, de lutte contre la
souffrance au travail… peuvent être particulièrement
intéressés. Tous les secteurs d’activité sont concernés
par le sujet du bien-être au travail.

Le public touché par les sujets abordés étant
extrêmement large, tout profil de participants
convient, dès lors qu’il est en situation de travailler.
Dans le cas d’une typologie précise de participants,
l’événement est légèrement adapté (voir ci-dessous /
« préparation »). 

Il n’y a aucune limite en terme de volume d’invités,
tant que celui-ci est anticipé techniquement et dans
l’animation de l’événement (voir ci-dessous / «
préparation »).

Le volume de participants importe peu. Les variables
à considérer étant les conditions d’accueil et de
logistique et le modèle économique de l’événement.

La représentation théâtrale peut être organisée au
sein d’un événementiel de l’Entreprise en tant que
séquence / temps-fort, ou faire l’objet de
l’organisation d’un événement dédié. 

Elle peut être jouée le matin, le midi, l’après-midi, le
soir.. sans impact : l’essentiel étant d’accorder le
temps nécessaire à la pièce, et à son atelier-débat en
suivant.

« Bourrage Papier » a été pensée comme un
événement privé organisé au sein d’Entreprises,
Associations, Collectivités Locales. Celles-ci peuvent
cependant décider d’ouvrir les portes au grand
public, ou à leurs parties prenantes externes, selon le
sens qu’elles souhaitent donner à l’événement.

Les organisateurs peuvent être dirigeants
d’entreprise, responsable des ressources humaines,
responsables RSE, responsables Communication
Interne, responsables de services / BU, managers…
mais aussi responsables syndicaux, d’instances
représentatives du personnel (CSE).



L ' O F F R E

Afin que l’événement soit aussi original qu'apprenant, nous proposons une intervention en 2 temps : 

LA REPRESENTATION DE LA PIECE DE THEATRE      suivie        D'UN TEMPS DE PARTAGE AVEC LE PUBLIC

Bourrage Papier, c’est 60 minutes de
comédie pédagogique écrite par 2 coachs
spécialistes de la gestion des émotions, du
management et de la QVT, à partir d’une
concaténation d’histoires vraies. 

Par le rythme des effets de scène, l’attention
est maintenue. Le format “comédie” permet
de lâcher prise et de mettre de la dérision sur
des situations épineuses. Les personnages
génèrent des projections en miroir, et
l’histoire touche directement le cœur du
public.

A la pièce se succède un temps de partage
précieux avec le public, qui permet aux
volontaires d’exprimer leurs ressentis et avis.
Les comédiens-coachs animent ce débat,
éclairent ce qui s’est joué dans la pièce avec
des apports pédagogiques, et accentuent les
prises de conscience potentiellement
débloquantes. Ils engagent la discussion sur
les voies individuelles et collectives de Bien-
être au travail. 

Débat classique, table-ronde, forum ouvert,
théâtre – forum (improvisation théâtrale avec
les participants)... Le format et sa durée sont
adaptés selon l'objectif du commanditaire.

Si globalement nos prospects et clients nous font confiance, certain.es peuvent
ressentir le besoin d’assister à une date avant de programmer l’événement au sein de
leur structure. 
L’ouverture de quelques places à nos prochaines représentations est une option
envisageable.



 Voici le texte que nous avons l’habitude d’employer pour motiver nos
prospects à organiser une représentation de notre pièce :

« Et si les grands messages de prévention santé-travail étaient
communiqués de manière vivante ?

Choisir le théâtre comme outil pédagogique est un acte managérial
moderne : inviter l'Emotion dans l’Entreprise, vivre conjointement
une expérience originale, et apprendre ensemble comment
améliorer l’expérience de la vie au Travail.

L’accès au théâtre a été entravé dans ces derniers mois : partager
avec vos équipes une représentation de notre comédie contribue
également à faire de votre Entreprise un acteur de la vie culturelle. »

Public mixte de dirigeants, DRH et coachs (70 personnes) pour le compte d’un organisme de formation
Public d’étudiants en M2 QSE (100 personnes) pour le compte d’une école supérieure
Public de dirigeants et salariés (140 personnes) pour le compte d’un service de santé au travail
Public de directeurs régionaux, chefs d’entreprise, et cadres (120 personnes) pour le compte d’une grande
entreprise du bâtiment & de la transition énergétique
Public de dirigeants et salariés (70 personnes) pour le compte d’un organisme citoyen

En moyenne, 79% de participants se déclarent « extrêmement satisfaits » de l'expérience,
39% recommandent « à 100% »,
89% estiment le format « très intéressant » pour susciter l’intérêt et la prise de conscience.

Nous avons eu le plaisir de réaliser la prestation à 5 occasions depuis mai 2021  : 
1.
2.
3.
4.

5.

Les enquêtes de recueil des avis et de la satisfaction des participants sont de très bon niveau : 

 
Mais surtout, les évaluations sont assez impressionnantes sur l'impact de ce format dans les prises de
conscience et apprentissages. La rétention des messages véhiculés lors de la pièce est clairement renforcée
par la tenue du débat post-pièce. 

Voici quelques extraits de verbatim du public : 

L ' A C C R O C H E

L E S  R E T O U R S  D ' E X P É R I E N C E S



L A  P R É P A R A T I O N

ELEMENTS CONCRETS
D’INTERVENTION

d’adapter très légèrement les répliques des personnages, 
de rédiger une base de fiche pour l’ouvreur (discours
d’accueil) 
et surtout de préparer l’atelier post-pièce (durée,
thématiques à flécher, niveau d’interactivité, techniques…)

1) Elle réalise un entretien préparatoire avec
l’organisateur pour comprendre le contexte de
l’intervention, connaître le profil des participants et
identifier l’objectif assigné à l’événement. 
Cet « audit » permet :  

2) WUNJO fournit le matériel communicant pour
faciliter la campagne d’invitation de l’organisateur, en
mettant à disposition : 
- l’affiche officielle 
 - l’album photos  
 - le teaser vidéo 

 Ainsi que les supports suivants qui sont personnalisables : 
 > une affiche événementielle 
> un flyer 
> un modèle d’invitation 
> le formulaire d’inscription (si nécessaire)
> le questionnaire d'évaluation

La prestation est pilotée par Emmanuelle Bessez,
qui la conçoit comme un acte managérial et de
gouvernance des sujets de prévention santé-
travail. 

A ce titre, elle propose une démarche
d’accompagnement qui dépasse la simple
représentation de la pièce de théâtre.

3) Emmanuelle réalise avec le commanditaire un entretien de bilan d’événement, en appui sur
les résultats de l’enquête réalisée en fin d’événement. 
L’occasion de pouvoir mettre des mots sur le niveau de sensibilité des participants au sujet et de projeter,
potentiellement, des actions ultérieures en matière de Prévention et de QVT.

https://drive.google.com/file/d/152DgFsKs6K5eKkdbq9fa33wkFoh0ufDe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/152DgFsKs6K5eKkdbq9fa33wkFoh0ufDe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Emfp2z0QGXqAFh0NW3niOI1nuDfvf4RE?usp=sharing
https://youtu.be/4R5RhIIxFv4
https://drive.google.com/file/d/1rdbgV8Vzump3CNYnHzPJXbYjpEo_r1PA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zddzLbbuLCjXk5LM2ffxcAH7gGrgCXKs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zddzLbbuLCjXk5LM2ffxcAH7gGrgCXKs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fBk6WMml3VZA6zeOK9i5nD0UN2Aum0Df/view?usp=sharing


L E S  M O D A L I T É S  D ’ I N T E R V E N T I O N

Pour le jour J, l’événement doit se dérouler dans une salle de spectacle avec une régie son/lumière
selon les pré-requis de la fiche technique.

Nous mobilisons 2 comédiens, et 1 régisseur si la salle louée n’en met pas à disposition.

Pour connaître nos tarifs, 
consultez-nous : emmanuelle@wunjo.life

https://drive.google.com/file/d/1wEHNUuUuIdtdu5ovkU_eioX1nm-C-sB2/view?usp=sharing
mailto:emmanuelle@wunjo.life

