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L’AGENDA  2017 
DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL 

 

 

Concept 
Bien plus qu’un simple agenda, l’Agenda du bien-être au travail constitue un   
guide pratique, pédagogique et inspirant qui permet : 

 D’améliorer sa qualité de vie professionnelle 

 De découvrir de nouvelles bonnes pratiques et exemples concrets de 
solutions (gestion du temps, accompagnement du changement, relations 
interpersonnelles, sens et valeurs du travail, ouvertures aux autres…)  

Chaque semaine sont présentées des informations et idées prospectives, des 
exemples de réalisations ou des réflexions stimulantes, pour un monde du 
travail plus moderne, plus ouvert, plus juste et plus performant. 
 

 

Objectifs pédagogiques 
 Accompagner le changement de votre organisation  

 Favoriser les échanges et l’intelligence collective 

 Inspirer et susciter de nouvelles réflexions et idées  

 Rendre le monde du travail plus adapté aux contraintes de notre temps et 
donner envie de se mobiliser autour de projets innovants et porteurs de sens 

 

 
 

 Contenu 
 Des exemples de transformation en cours dans les organisations 

 Citations, conseils et illustrations humoristiques 

 Quiz ludiques  

 Pistes de lecture et mini-lexique  

 Liens web utiles pour s’informer et agir  

 Contenu général d’un agenda : calendrier, semainier, cartes… 
 
 

Caractéristiques 
 2 formats, impression roto numérique, quadrichromie 
   Format poche (105 x 150 mm, dos carré collé)  
   Format bureau (170 x 270 mm, spirale) 

 128 pages en format standard, hors personnalisation 

 Personnalisable (couverture, cahier intérieur 8 pages, …). 

 Eco-conçu : encres à base végétale, fabrication française, imprim’vert 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs - A  titre indicatif 
 

Quantité         Format Poche        Format Bureau 
 

 

100 ex.  5,99 €HT 10,99 €HT 
250 ex.  5,90 €HT 10,90 €HT 
500 ex.  5,78 €HT 10,80 €HT 
1 000 ex . 5,61 €HT 10,70 €HT 
2 000 ex.  5,45 €HT 10,50 €HT 
 
 
 

250 ex.  6,19 €HT 11,29 €HT 
500 ex.  6,05 €HT 11,05 €HT 
1 000 ex. 5,86 €HT 10,99 €HT 
2 000 ex  5,69 €HT 10,90 €HT 
 
Tarifs d’impression hors frais de maquette / studio liés à la 
personnalisation et hors frais de livraison. Sur devis 
complémentaire. Tarifs € HT : TVA : 20% 

Agenda standard de 128 pages 

pages 

Avec ajout d’un cahier de 8 pages en entrée d’agenda  


