S alariés

et bénévoles

QU’EST-CE QUI NOUS MOTIVE ?
QU’EST-CE QUI NOUS ENGAGE ?
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Convention nationale
8 - 9 juin 2017 à Paris

DÈS maintenant
Tous engagés pour une réflexion collective de

L

GRANDE
ampleur

es 8 et 9 juin prochains notre convention sera donc consacrée aux ressorts de
la motivation et de l’engagement de l’ensemble de nos ressources humaines.

En effet tout au long d’un parcours, depuis le
recrutement ou la cooptation, en passant par
la phase d’intégration et de responsabilisation,
en poursuivant par celle de la valorisation de
l’expérience acquise, chacun d’entre nous est
intimement concerné par des souhaits de réalisation et de reconnaissance qu’il convient
d’éclairer plus encore.
C’est l’avenir de notre secteur qu’il s’agit
d’aborder collectivement afin que son attractivité, ses actions et ses projets soient à la hauteur des attentes multiples des acteurs qui s’y
consacrent.
Tout au long de ces deux jours de rencontre,
plusieurs problématiques seront abordées
pour qu’ensemble nous dressions une cartographie des bonnes pratiques et pistes d’actions qui concourent à susciter et entretenir
motivation et engagement.
En voici quelques-unes que nous vous invitons
d’ores et déjà à étudier avant votre venue :
• que l’on soit administrateur ou salarié,
que savons-nous de ce qui motive au
quotidien ?
→→ donnons 3 exemples vécus, observés
et/ou entendus.

• que l’on soit administrateur ou salarié,
que savons-nous de ce qui démotive au
quotidien ?
→→ donnons 3 exemples vécus, observés
et/ou entendus.
• que l’on soit administrateur ou salarié,
que pensons-nous des attentes et besoins
de ces derniers pour se sentir impliqués
dans nos structures ?
• que l’on soit administrateur ou salarié
que mettons-nous en place pour susciter
l’engagement du plus grand nombre (nos
publics compris) ?
• et pour conclure provisoirement, quelles
actions exemplaires vécues, entendues
ou observées vous semblent répondre
concrètement au désir d’engagement des
acteurs qui font vivre nos structures ?
Loin d’être exhaustives, merci de l’intérêt que
vous porterez à anticiper quelques réponses ;
à n’en pas douter, elles contribueront à circonscrire et enrichir nos échanges et débats
à venir.

Au plaisir de vous accueillir très nombreux à la 7e Convention nationale !

PROGRAMME
10h00

Assemblée générale «élective»

12h45

Déjeuner

14h00

Ouverture de la 7e Convention nationale

Jeudi 8 juin 2017

Table-ronde N°1 : Motivation et engagement : des histoires vécues

14h15

xx
xx

Résultats d’une enquête qualitative auprès de 6-8 structures employeuses
Résultats de l’enquête quantitative

Intervenants :
xx Bernard BENATTAR, philosophe du travail - «Penser ensemble»
xx Jonathan JEREMIAZ, président du MOUVES
xx Danielle LINHARD, sociologue - directrice de recherche au CNRS (Paris X)

15h30

Théâtre Forum : Des histoires jouées
xx Troupe « TENFORT THEATRE » : les ressorts de la démotivation et du désengagement

17h00

Pause
4 ateliers : Salariés, administrateurs et bénévoles : quels que soient nos parcours dans l’association, pourquoi
sommes-nous investis ?

17h15

Ateliers composés d’administrateurs et de salariés.

Vendredi 9 juin 2017

ÖÖ À partir de situations types de travail issues des enquêtes, les participants identifieront collectivement ce qui
favorise ou freine des parcours d’engagement et de motivation au sein du secteur.
18h30

Temps libre : activité barque possible

19h00

Cocktail dînatoire

8h30

Accueil des participants

9h00

- Présentation du déroulé de la journée
- Retour sur les travaux des ateliers de la veille
Table-ronde N°2 : Organisation du travail, management, qualité de vie au travail, renouvellement du bénévolat… :
quelle stratégie au service de l’engagement dans le projet ?

9h30

Intervenants :
yy
Nadia RAHOU, chargée de mission - ANACT – Département Expérimentations et Développement Outils et Méthodes
yy
Hervé GARNIER, secrétaire confédéral CFDT en charge de l’enquête « Parlons Travail et Qualité de vie au travail »
yy
Tiphaine HUYGHEBAERT, docteur en psychologie de travail, chargée de recherche et développement - AD Conseil
Ateliers : Regards croisés : des pistes d’action pour susciter « Motivation et Engagement » dans nos structures

11h00

Ateliers composés d’administrateurs et de salariés.

ÖÖ À partir de situations d’études de cas, les participants élaborent des pistes d’action en empruntant une méthodologie
de travail commune.

12h45

Déjeuner
Table-ronde N°3 : Les facteurs de motivation et leviers d’engagement : des histoires d’ailleurs

14h00

15h30

Intervenants :
•
Bernard BENATTAR, philosophe du travail - «Penser ensemble»
•
Hélène MIENS, responsable communication - L’Atelier des Compagnons
•
Jean-Philippe TEBOUL, directeur d’Orientation durable, cabinet de recrutement spécialisé dans l’ESS
•
Fabrice REY, directeur - MDE du grand dijonnais
Conclusion de la Convention nationale

Bon retour à tous !

INFORMATIONS PRATIQUES
Comment venir ?

Plan d’accès

En Métro et RER :
–– RER A2 : Direction Boissy-St-Léger - Station
Fontenay s/Bois
–– Métro ligne 1 : Station Château de Vincennes,
puis Bus 114 ou 210, arrêt Porte Jaune
–– Bus : 114 – Arrêt : Porte Jaune
En voiture : Par l’Autoroute de l’Est, sortie 4
continuer sur Route de la Ferme et continuer sur
590m. Au rond-point prendre à gauche Avenue de
Tremblay et continuer sur 2,1 km. Prendre à droite
Avenue de Nogent. Parking gratuit devant l’entrée
des salons du Chalet de la Porte Jaune.
Coordonnées GPS :
–– Latitude : 48.838373
–– Longitude : 2.459355
Depuis l’aéroport d’Orly : Prendre le bus de l’aéroport jusqu’à Denfert Rochereau, puis prendre Métro ligne 6 jusqu’à Nation et Métro ligne 1 jusqu’à
Château de Vincennes, puis Bus n°114, arrêt porte
jaune

LE CHALET DE LA PORTE JAUNE

AVENUE DE NOGENT BOIS DE VINCENNES 75012 PARIS

Best Western Saint Louis
2 Rue Robert Giraudineau
94300 Vincennes
01 43 74 16 78
www.hotel-saint-louisvincennes.com

Depuis l’aéroport International Roissy-Charles de
Gaulle : prendre RER B jusqu’à Chatelet-les Halles
puis RER A jusqu’à Nation et M1 jusqu’à Château
de Vincennes.

Royal Regency
71 Rue Defrance
94300 Vincennes
01 49 57 12 00
www.diamondresortsandhotels.
com/Resorts/Royal-Regency

Hôtel Campanile
13 Quai du Port
94130 Nogent-sur-Marne
01 48 72 51 98
www.campanile-nogent-surmarne.fr

