
 

L’annuaire du  

bien-être au travail 

 
Nouveauté 2018 

 



La fondatrice 

 
 
 
Diplômée de Sciences-Po Paris, journaliste pendant plus de dix ans 
(L’Express, Le Figaro, Marie France, Psychologies Magazine, 
L’Express, Version Fémina, Néoplanète, Elle.fr…), Fabienne 
Broucaret s’est lancée dans l’aventure entrepreneuriale en 2016 en 
lançant My Happy Job, un site résolument positif qui correspond 
à son envie de partager avec le plus grand nombre les clés du bien-
être au travail.  
 
Experte de la Qualité de Vie au Travail et du bonheur au travail, elle 
a suivi une formation sur le sujet à la Fabrique Spinoza et intervient 
régulièrement en entreprise lors de conférences ou d’ateliers. 
 
Passionnée par les questions de mixité, elle est aussi l’auteure des 
livres: 
- Le sport, dernier bastion du sexisme ? (Michalon, 2012)  
- A vos baskets toutes ! Tour de France du sport au féminin 
(Michalon, 2016).  
 
Elle s’est entourée de journalistes pigistes basés dans plusieurs 
villes de France et d’expert(e)s pluridisciplinaires qui interviennent 
régulièrement sur le site.  

 



Pourquoi un webzine sur le bien être au travail ? 

Burn out, absentéisme, turn-over, troubles musculo-squelettiques... 

La prévention des risques psychosociaux (RPS) est aujourd’hui une 

question majeure pour les entreprises comme pour les salariés et 

les indépendants. Pour y répondre, une tendance s’impose ces 

dernières années : la qualité́ de vie au travail (QVT).  

 

Cette notion déborde du cadre strict de la santé pour sillonner les 

terres du développement personnel, des relations sociales et même 

du management.  

 

Elle inspire une vision renouvelée et positive, une stratégie plus 

globale qui s’accomplit dans l’engagement des salariés, leur 

épanouissement au travail et la performance de l’entreprise.  

 

 8 salariés sur 10 se disent concernés par la qualité́ de vie au 

travail(1).  

 

  Si 78% des responsables RH considèrent que le bien-être au 

travail est un enjeu dans leur entreprise, seulement 47% ont mis 

en place des actions pour améliorer la Qualité  de Vie au Travail 

(2).  

 

(1) EtudeDeloitte,2015. 

(2) Livreblancsurlaqualitédevieautravail,Gerep,2016.  

Crédit photo : Fotolia. 





My Happy Job c’est… 

Un magazine en ligne, lancé en octobre 2016, qui passe au crible la qualité de vie au travail sous 

toutes les coutures! 

 
Des solutions apportées aux salariés désireux de s’épanouir professionnellement, ainsi qu’aux managers, 
responsables RH, chefs d’entreprise et entrepreneurs  souhaitant concilier bien-être et performance. 
 

Un ton positif et des informations quotidiennes : actualités, témoignages inspirants, études et 

enquêtes, initiatives exemplaires, conseils et astuces, bonnes pratiques, esquisses du monde 

professionnel de demain, vidéos, avis d’expert(e)s, chroniques décalées, dessins 

humoristiques...  

    

 

    



La communauté des  « Happy Workers »  
 
-  Facebook + 3500 
-  Linked +2000 
-  Twitter + 3000 
-  Instagram +500 

 

La newsletter  
envoyée tous les mardis 
 
 
-  Nombre d’abonnés : +4000 
 
-  Taux d’ouverture : 50% en moyenne 
 
-  Taux de clics : 20% en moyenne 
 : 

My Happy Job en 
chiffres… 

 
- 25 000 visiteurs uniques par mois 

- 52 000 pages vues par mois 

- 1,8 pages par session  

- 1,55 minutes en moyenne sur le site par visite 

 

Le site Internet 

Source: google analytics 



5 bonnes raisons de figurer dans notre annuaire 

Nous souhaitons offrir un nouveau service à notre communauté en lui proposant un annuaire de référence.  

 
 

Notre but :répertorier les meilleurs acteurs du bien-être au travail. Ainsi, grâce à ce nouveau service, les entreprises sauront en un 
clic qui contacter selon leurs besoins. Pourquoi y figurer ?  
 

1 Rendre votre produit/service en lien avec le bien être au travail visible auprès de la communauté de My Happy Job 

(cible qualitative de DRH, responsables QVT, Chief Happiness Officers, etc.)  

2 Vous assurer une présence à l’année, via l’annuaire, sur le site de My Happy Job;  

3 Miser sur une communication multicanale : l’annuaire sera régulièrement mis en avant sur nos réseaux sociaux et 

dans notre newsletter ; 

4 Bénéficier de la caution de My Happy Job, site de référence sur le bien-être au travail, qui sélectionne les prestataires 

présents dans l’annuaire ; 

5 Soutenir My Happy Job, webzine qui contribue à sensibiliser les salariés et dirigeants aux enjeux du bien-être au 

travail de manière positive ; 
 

N’attendez plus, c’est désormais possible ! Tarif sur demande.      

 



Ils nous font confiance 



 

 

Pour nous contacter 

06.19.57.83.36 

fabienne.broucaret@myhappyjob.fr 

Alors, prêts à rejoindre  
la tribu  

des Happy Workers ? 


