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Le magazine le Petit économiste consacre le dossier thématique de son édition d’hiver 2016-2017 au bienêtre au travail.
A découvrir au fil de la dizaine de pages de ce dossier bien-être au travail :
- l’influence des environnements de travail avec SBS à Chauray, ESI Concept à Bordeaux
- L’exemple d’un établissement engagé : ALTEORA, hôtel du Futuroscope qui mesure le bonheur de ses
salariés, une aventure conduite par Bernard Maret
- Le témoignage d’expertes : Laurence Thomas à Poitiers qui œuvre en entreprise ou à titre individuel
pour que chacun trouve sa place et Gwénola Kerloch à La Rochelle
- Cadres en Mission, la solution du portage pour les cadres en recherche d’un nouveau fonctionnement
professionnel
- Retour sur le World Forum pour des entreprises responsables qui a eu lieu à La Rochelle en octobre
- Le bonheur des stagiaires, enjeu des recruteurs
- Le travail de nuit pointé du doigt
- L’aventure "d’un petit IUT de province" : la quête du bien-être au travail à l’IUT de Poitiers, Niort et
Châtellerault
- L’atout salarié QSE en entreprise, l’exemple de VITALIS
- Unique en France, un club prévention TMS pour les adhérents du MEDEF Deux-Sèvres

A lire aussi dans cette édition :
- L’actualité des réseaux : la CGPME de Charente-Maritime s’engage auprès de TPE-PME à travers ses
nombreux mandats dans différents organismes - ADERE, partage d’expérience au profit des jeunes
pousses - Artisanat, les femmes prennent le pouvoir (3 Chambres des Métiers sur 4 sont désormais
présidées par des femmes) - Aunis Atlantique prépare son Grand Rendez-Vous en mai prochain - Retour
sur les prix Génération Femmes d’Entreprises
Aménagement du territoire : les Départements restent connectés au développement économique
Evénements : retour sur les Assises de l’économie maritime avec Leslie Widmann (Cabinet Odyssée
Développement) qui a organisé une visite des ports de La Rochelle pour 120 participants
Vie de la région : ESTER, Technopole emblématique à Limoges - Le Forum Croissance Verte va se
pérenniser à Angoulême
International : Agriculture, les chèvres du Poitou intéressent les Russes
Développement durable : la performance énergétique, préoccupation des entreprises avec le Pôle des
Eco-Industries

L’actualité des entreprises :
Pièces Auto86, le neuf au prix du net - Sarah Couhé, 24 ans, ambassadrice des Cognac Bache Gabrielsen à

New York - Numérisation en 3D un nouveau métier avec Franck Anacréon à Poitiers - SAT&G un savoir
faire reconnu depuis plus de 30 ans en installations d’équipements de sécurité et de communication TYPICA BIO une boutique en ligne en janvier 2017
Formation : les étudiants de l’Université de La Rochelle découvrent le port de pêche de la Cotinière sur
l’île d’Oléron - Les Olympiades des métiers auront lieu à Bordeaux en mars 2017 - La taxe
d’apprentissage, tisser des liens entre centres de formation et entreprises - L’IAE de Poitiers, 60 ans de
talents
Consommation : la tapisserie revient à la mode dans nos intérieurs avec Acrylcolor - Le véhicule
électrique en 99 questions, ouvrage pratique - Mag’in France un magazine né à Bordeaux autour du Made
in France
Et toujours vos pages pratiques : chiffres et indicateurs / agenda
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