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INFORMATIONS & 
PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE 



2013 

 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

La Chaire « Management du 
Travail Vivant » 

Une histoire... 



 Un modèle de management 

 

 Une charte de l’entreprise du travail vivant 

Une ambition… 



RETOUR SUR LA FORMATION 
« Management du Travail Vivant » 



J1 

• Session « Matrice » 
•L’intérêt de penser le management articulé autour du travail réel 

•Les 6 règles de base du Management du Travail Vivant 

J2 

• Les conséquences managériales de la dimension subjective = la FIERTÉ 
•Pratiquer la présence managériale et l’attention portée à l’autre 

•Pratiquer la reconnaissance du travail réel – Agir sur le plaisir au travail – Créer les conditions de l’accomplissement 

•Les techniques de la reconnaissance positive et négative? 

J3 

• Les conséquences managériales de la dimension objective = le SENS 
•Le juste dimensionnement des procédures 

•Comment nourrir de sens le travail de ses équipes? 

•Comment pratiquer le subsidiarité au quotidien? 

J4 

• Les conséquences managériales de la dimension collective = la GRATUITÉ 
•L’impact de la coopération sur la performance organisationnelle, le bien être et la résilience 

•Comment faire émerger une culture du don et de l’altruisme au quotidien dans ses équipes? – La disponibilité, l’attention et l’acte 

•Comment mettre en place un espace de délibération dans son équipe? 

J5-6 

• Le leadership du travail vivant 
•Comment identifier ses axes personnels de développement en tant que leader (Talents, identité, engagement, etc.)? 

•Comment construire un leadership partagé au service du Travail Vivant? (Coopération, don et gratuité) 



PROGRAMME 2019-2021 
Livre « Entreprise du Travail Vivant » 



Qu’est-ce que le management du 
travail vivant? 

Une économie qui tient compte des 3 dimensions du travail ! 

COLLECTIVE 

SUBJECTIVE 

OBJECTIVE 

Pierre-Yves GOMEZ 
2013 

Le travail vivant concerne tout ce qui fait qu’un salarié, un collaborateur, un cadre et un dirigeant 
s’engagent pleinement dans son entreprise et donne le meilleur de lui-même. 

 
Le travail vivant considère la personne humaine dans son intégralité et comme la principale source de 

richesse de l’entreprise : il correspond à « une économie qui prend l’humain au sérieux. » (Gomez, 
2013,  



La mise en lumière d’un courant 
de pensée 

« le travail vivant est celui qui mobilise notre corps, nos sens, notre intelligence, 
notre sensibilité, notre créativité, notre empathie et fait de nous, dans l'épreuve 
de la confrontation au monde, des êtres humains » (Coutrot) 

Alexis CUKIER 
2017 

Thomas COUTROT 
2018 

Carole MAIRE 
2018 

Christophe DEJOURS 

Documentaire de 
Jean-Robert VIALET 

2009 

Martin RICHER 

Alexis CUKIER 

Thomas COUTROT 

Christophe DEJOURS 



Le travail vivant mobilise et valorise la subjectivité, l’intelligence et la sociabilité de chacun et de 
tous, et permet un accomplissement du plus grand nombre. 
 
Le management du travail vivant est un dispositif qui vise à créer et développer le contexte 
favorable à cette forme de travail au sein d’une organisation quelle qu’elle soit. 

La mise en lumière d’un courant 
de pensée 

La prise en compte des exigences des 3 dimensions du travail permet de créer ce travail vivant 
 Dimension subjective : la fierté et l’envie de s’engager 
 Dimension objective : le sens et la finalité 
 Dimension collective : la gratuité et la coopération 



SENS 
FINALITÉ 

FIERTÉ 

ENVIE DE S’ENGAGER 

GRATUITÉ 

DON 

•Reconnaissance positive et négative à tous 
les niveaux … 

•… rendue possible par la pratique de la 
présence managériale auprès des équipes 
•Culture de l’attention portée à l’autre 

•Connaissance de sa contribution, de l’utilité de 
son propre travail et de sa place dans le 
processus productif 
•Subsidiarité à tous les niveaux 

•Procédures tenant compte du travail réel et 
justement dimensionnées 

SUBJECTIVE 

COLLECTIVE 

OBJECTIVE 

Appartenance 

Vocation 

La subsidiarité permet l’entraide… et 
l’entraide donne aussi du sens à la 

subsidiarité 
Organisation 

La reconnaissance et l’attention 
permettent l’entraide… et l’entraide 

produit la reconnaissance. 

La subsidiarité et le sentiment de contribution 
produisent la reconnaissance… et inversement ! 

•Culture généralisée de l’entraide, du soutien et de l’écoute 

•Disponibilité dans le travail 
•Management coopératif 
•Espaces de discussion sur le travail intra-services et transversaux 

 

 

Un modèle de management 
d’entreprise 



 L’intégration en un seul modèle unifié d’actes de management et de dispositifs connus 
mais dispersés dans les pratiques et la communauté scientifique 

 Intégration des sciences du travail et du management 

 

 Une finalité qui donne un sens à ce modèle : la volonté de créer les conditions d’une 
entreprise performante grâce à l’engagement et l’accomplissement des salariés 

 

 Une volonté de faire rayonner une autre façon de manager et une autre façon de 
penser l’entreprise 

Originalité du modèle 



 La poursuite des dispositifs au sein des entreprises partenaires 

 

 Publications scientifiques (articles et conférences) 

 

 Lancement de la charte et rayonnement 
 Penser une stratégie de communication 

 

 Un livre « Entreprise du travail Vivant » ! 
 Adosser le modèle et la charte à un ouvrage 

Les projets 2019-2021 



 Un courant et… un créneau ! = des livres en sciences du travail, sociologie, économie 
et philosophie 

 

 Cible visée = professionnels (dirigeants, managers et consultants) 

 

 Editeurs = Dunod, Pearson, Diateino, Village Mondial, ALISIO, etc. 

 

 Préface de Pierre-Yves GOMEZ… ou autre spécialiste du « Travail Vivant » 

 

 Livre technique et opérationnel… mais s’appuyant sur des justifications et des 
explications académiques 

 

 De nombreux encarts 
 Des mini-études de cas tirées des entreprises partenaires 

 Des témoignages des dirigeants des entreprises partenaires sur des sujets abordés par le livre 

Le Livre 



1. Introduction : pourquoi le Travail Vivant? 
1. L’enjeu de l’engagement 
2. Accomplir le salarié pour accomplir l’entreprise 

 
2. Partie 1 : les fondamentaux de l’entreprise du Travail Vivant 

1. Pourquoi manager par le travail réel? La crédibilité 
2. La nature du travail : l’écart entre le travail prescrit et le travail effectif 
3. Les trois dimensions du travail 

 
3. Partie 2 : Manager les 3 dimensions du travail 

1. La dimension subjective et la fierté = le management par la reconnaissance 
2. La dimension objective et le sens = la place de la finalité 
3. La dimension collective et la gratuité = les vertus de l’entraide et de la coopération 
4. Le leadership = faire fusionner les trois dimensions 

 
4. Partie 3 : les enjeux du Travail Vivant 

1. Le management des innovations 
2. L’amélioration continue 
3. Travail Vivant et numérique 

Le Livre 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 


