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Face à la concurrence et aux contraintes fortes, l’entreprise est
régulièrement secouée par d’incessantes restructurations. Les
hommes trinquent, leurs santés se dégradent à l’aune de leurs
conditions de travail. Leurs tâches se complexifient, les
changements se succèdent, la pression est permanente. Et le
management, obnubilé par des objectifs financiers à court
terme, laisse en chemin l’Homme.
Dans ce contexte, comment développer à la fois la
performance individuelle et collective et l’innovation dans
nos entreprises ? C’est LE défi stratégique, organisationnel et
managérial majeur auquel les entreprises ne peuvent plus se
soustraire. Mais quelles solutions mettre en place ?
Cet ouvrage explique comment devenir une organisation HQH®
(Haute Qualité Humaine) autour de cinq piliers. Chacun peut
être le porteur des projets qu’il souhaite voir se réaliser dans
son organisation. À la direction de prendre soin de ses salariés
et aux salariés de prendre soin de leur entreprise, la qualité de
vie au travail s’en trouvera améliorée pour tous.

Préface de Mariette Darrigrand, sémiologue
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L’auteur

Originaire de Lorraine, et passionnée par l’humain, après une double formation de docteur en
médecine à Nancy et en sciences politiques à Nancy et Paris, FLORENCE BENICHOUX a cofondé BETTER HUMAN Cie, cabinet de conseil en capital humain, spécialisé dans la santé et
la qualité de vie au travail, qu’elle dirige aujourd’hui entre Toulouse et Paris.

(Publié le 16.10.14)

Lancement des entreprises H.Q.H®, salon VITAELIA le mardi 27 mai.
BETTER HUMAN Cie lance les entreprises H.Q.H® Haute Qualité Humaine®
Et si on travaillait autrement ? C’est la question que pose le Dr. Florence Bénichoux. Après
les épidémies de suicides
et de burn-out dans les entreprises, la Fondatrice et Directrice Générale de BETTER
HUMAN Cie se bat contre la souffrance
au travail et propose un concept novateur pour développer, en parallèle, performance et
plaisir au travail.

BETTER HUMAN Cie lance les « entreprises H.Q.H® »
Sous la forme d’un Fonds de dotation avec, pour mission d’intérêt général, de promouvoir la
Haute Qualité Humaine®
des entreprises et de développer la sécurité, la santé, la confiance et le plaisir au travail.
Plus d’information sur http://hqh.academy/

Rendez-vous le mardi 27 mai 2014 de 12h à 13h
Au cours d’une conférence inédite, le Dr. Florence Bénichoux partagera sa conviction : «
Être bien au travail est un atout
pour la performance » et apportera sa réponse à la morosité ambiante par la Haute Qualité
Humaine®.

Au Salon VITAELIA, 1er salon du bien-être en entreprise
Palais des Congrès de Paris, salle bleue (Métro : ligne 1, station Porte Maillot – RER A :
station Charles-de-Gaulle puis Métro ligne 1).
Inscription gratuite et demande de badge ICI. Votre badge vous sera demandé à l’entrée du
Salon.
(Publié le 14.05.14)

1er Dîner des Optimistes à Toulouse le 16 mai, sous le parrainage
du Professeur Louis LARENG
Better Human Cie se réjouit d’annoncer le 1er « Dîner des Optimistes » de la région Midi
Pyrénées, le vendredi 16 mai 2014 à Toulouse.
Cet événement s’inscrit dans le cadre du « Printemps de l'Optimisme » sous les hospices de
La Ligue des Optimistes de France. Une trentaine de villes accueilleront des « Dîners des
Optimistes ».
Le « Dîner des Optimistes » toulousain est organisé par Fabienne Lévêque Fradet et son
équipe d’optimistes, en partenariat avec Carmina Pueyo, Directrice de Vifia -Académie de
Sophrologie aycédienne-, le Dr. Florence Bénichoux, Directrice Générale de Better Human
Cie, et Tiphaine Saury chef de projet du cabinet Better Human Cie.
Cette soirée se déroulera sous le parrainage exceptionnel du Pr Louis Lareng, fondateur du
SAMU et pionnier de la TéléMédecine.
Au programme
Des interventions en résonance avec le « Printemps de l’Optimisme » :
Carmina Pueyo et le Dr. Florence Bénichoux auront la joie de vous livrer leur expérience
sur deux thématiques :
. « Pourquoi et comment mobiliser nos ressources positives face aux difficultés et en période
de crise ? »
. « Comment améliorer la motivation des salariés et le plaisir au travail ? »
Pascal Grémiaux, Président et Fondateur d’Eurécia, apportera son témoignage.
www.betterhuman.fr

(Publié le 09.05.14)

Atelier APAP- Better Human Cie, le 7 avril 2014, à Toulouse :
Dans le cadre des Ateliers de l’APAP, le Dr Florence Bénichoux, co-fondatrice et DG du
Cabinet Better Human Cie (Conseil en capital humain) et Tiphaine Saury, chef de projet,
animeront un Atelier autour du thème :

« L’EQUILIBRE ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE –
Est-ce une nécessité ? Quelles sont les limites à ne pas dépasser ?
Comment les mettre en œuvre ? »

En pratique


Animation par le Dr Florence Bénichoux, co-fondatrice et DG du Cabinet BETTER
HUMAN Cie et par Tiphaine Saury, chef de projet.
 Date : le lundi 7 avril 2014 de 18h à 20h
 Lieu : Maison des Associations - 81, rue Saint-Roch – 31000 Toulouse
(Métro : Ligne B - stations Empalot ou Saint-Agne). Pendant les travaux la Maison
des Associations est accessible par la rue du Férétra. L’entrée est face au 75 de la rue du
Férétra.
La vraie question aujourd’hui est de savoir COMMENT on fait pour instaurer un équilibre
entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle ? Et quels sont les RISQUES d’un
déséquilibre ?
Pour pouvoir répondre à cette question, il faut avant tout comprendre le POURQUOI du
déséquilibre.
Le Dr Bénichoux et Tiphaine Saury vous présenteront les principales raisons et causes de ce
déséquilibre, ainsi que les différences entre hommes et femmes au regard de ce sujet,
chiffres à l’appui, issus de notre Base De Données, et fruits de nos interventions auprès plus
de 25 000 salariés.
Pour
toute
inscription
(gratuite)
https://docs.google.com/forms/d/1erseI4neAuhPA1Xv_SbUf2ZlfGeUYYFJNF3zVmOFl0/viewform)

Nous espérons vous y voir nombreux !

(Publié le 04.04.14)

:

« MANAGER DANS L’URGENCE… ET L’HOMME ? » - RDV le 30 mars à
l’ICAM, Toulouse
Le Dr Florence Bénichoux, co-fondatrice et DG du Cabinet Better Human Cie, invitée par le
Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants, dans le cadre des Journées Nationales 2014,
vous convie à une conférence-table ronde
« MANAGER DANS L’URGENCE… ET L’HOMME ? »
qu’elle co-animera avec Marie-Christine Bernard, philosophe, théologienne et coach, auteure
de "Etre patron sans perdre son âme" (Payot, 2013).
Le dimanche 30 mars 2014, à l’ICAM de Toulouse, de 14h00 à 18h00
(Accueil de 13h30 à 14h00, suivi d’une présentation de 14h00 à 14h30)
75, avenue de la Grande-Bretagne (Tramway T1 station Cartoucherie – M° ligne A station
Patte-d’Oie)

Eric de Saintignon, Directeur du site Airbus Defense & Space Toulouse, apportera son
témoignage.
Pendant les interventions et le témoignage, l’auditoire aura la possibilité de faire passer des
questions par écrit.
« Dans la réalité économique d’un marché mondialisé, d’une concurrence exacerbée ; face à
la prédominance de la finance et de la recherche du gain maximum et immédiat dans les
activités humaines (profitabilité à 2 chiffres !), manager dans l’urgence dans les entreprises
est-il une fatalité ? Comment sortir de l’urgence permanente pour s’attacher à l’essentiel ?
Comment modifier nos pratiques pour ne pas oublier que l’homme, son développement et
son épanouissement font aussi partie de l’essentiel pour la performance et la pérennité de
l’entreprise? Y-a-t’il des exemples de réussite ? »
Pour en savoir plus, cliquez ICI
Nous vous espérons nombreux !

Entrée libre – Renseignements : mcc.midi@gmail.com – 05 61 84 47 81

(Publié le 28.03.14)

« Les risques psychosociaux des cadres et dirigeants d’entreprises :
comprendre pour agir ».

Le Dr Florence Bénichoux, co-fondatrice et DG du Cabinet Better Human Cie, est invitée par
le Centre Ethique et Management de l’Institut Catholique de Toulouse, dans le cadre des
« Soirées managers de l’ICT », à co-animer une conférence avec Luc Loquen – Directeur du
département solution RH de Val Informatique, sur les risques psychosociaux des cadres et
dirigeants d’entreprises.
« Les risques psychosociaux des cadres et dirigeants d’entreprises :
comprendre et agir »
Le mercredi 26 février 2014 à 19h00, à l’Institut Catholique de Toulouse
29, rue de la Fonderie – Toulouse

Rares sont les conférences ou publications qui portent sur la santé des cadres et dirigeants
d’entreprises, qui sont pourtant des populations à risque, de par leurs personnalités, leurs
responsabilités et leur implication. Le monde actuel, en constante évolution, voit
l’augmentation du stress chronique et des « burn-out », particulièrement chez les cadres et
chefs d’entreprises.
« Les managers sont à la fois sur le terrain, pilotant les opérations, mais aussi en relation
avec la Direction : à l’interface entre deux mondes, deux sphères aux préoccupations
différentes. Combien de managers ont vécu ou vivent des périodes parfois longues de
stress, qui les épuisent et les dépriment, se sentant impuisants et souvent très seuls par
rapport à la situation ? Les « Soirées Managers » sont un cadre d’échange libre autour de
thématiques choisies par les participants ». (ICT)
Le Dr Florence Bénichoux évoquera les différents facteurs générateurs de risques
psychosociaux parmi les cadres et dirigeants d’entreprises, ainsi que les solutions
envisageables pour une prévention efficace.

Nous vous invitons à participer à cette soirée et vous espérons nombreux !
Entrée libre – Inscriptions obligatoires : cem@ict-toulouse.fr – 05 62 26 96 71

(Publié le 26.02.14)

Better Human Cie : nos formations à la prévention des RPS

Better Human Cie, cabinet indépendant, spécialiste de la prévention des risques
psychosociaux, est un organisme de formation (n°73 31 06016 31) reconnu par des grands
groupes, ETI et PME.

Thèmes abordés par exemple : sensibilisation aux risques psychosociaux, accompagnement dans la
prise de conscience des facteurs de risques et dans la maîtrise de situations tendues, conflictuelles,
entre autres. Avec études de cas et mises en situations.
Nos sessions sont animées par des experts (médecins, psychologues du travail, sociologues), et
adaptées à diverses cibles : managers, préventeurs, CHSCT, entre autres. Nous intervenons en France
et en Europe.
Au sein de votre entreprise, en présentiel, nous favorisons le travail en petits groupes de 10
stagiaires maximum.
(Publié le 20.11.13)

Better Human Cie : le site MétéoStress Pro® devient Human@Work®

Better Human Cie propose des outils innovants d’évaluation et de suivi des risques
psychosociaux, éprouvés sur plus de 20.000 salariés

Better Human Cie – cabinet indépendant, spécialiste de la prévention des risques psychosociaux en
entreprise - met à la disposition de ses clients, des outils innovants, adaptables, multi-sites et multilangues :



Pour les diagnostics : Human@Work®
Pour le suivi des équipes : Météo+®

Chacun de ces outils « online » a été conçu et validé par des professionnels de la santé et de
l’organisation du travail.
Leur utilisation permet la réalisation de votre diagnostic socio-organisationnel et le suivi de vos
indicateurs. En fonction de votre problématique, le Cabinet Better Human Cie vous accompagne
concrètement dans la co-construction et la mise en place de plans de prévention efficaces.
(Publié le 08.10.13)

BETTER HUMAN Cie, Conseil en capital humain, poursuit son
développement : après Toulouse, une nouvelle adresse à Paris XIVe

BETTER HUMAN Cie, spécialiste de la prévention des RPS poursuit son développement et vient
d’ouvrir des bureaux à Paris, dans le XIVe arrondissement.
Pour répondre à toutes vos questions concernant notre offre en matière de prévention des risques
psychosociaux, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir, autour d’un thé ou d’un café, dans nos
bureaux fraîchement rénovés de Montrabé (31) ou dans nos nouveaux locaux 224, avenue du Maine
à Paris (75014).
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche de prévention.
(Publié le 24.09.13)

Danone Eaux France : plus serein avec Better Human Cie
Danone Eaux France fait de la qualité de vie au travail un enjeu stratégique pour 2012. Avec son
objectif « plus serein », le groupe entend renforcer l’épanouissement individuel et l’efficacité
collective en développant le bien-être au travail de chacun.
Pour sa première mesure de la qualité de vie au travail, Danone Eaux France choisit Better Human
Cie, cabinet indépendant de conseil en capital humain, et son outil technologique MétéoStress©.
Danone Produits Frais et NUTRICIA Nutrition Médicale, entités du groupe Danone ont également
choisi Better Human Cie pour initier leur démarche de prévention des risques psychosociaux.
L’expertise du cabinet a gagné la confiance du groupe Danone. Sa méthodologie, sa démarche
qualité, et son cadre éthique strict sont l’assurance d’un diagnostic fiable, tant sur le plan de
l’organisation du travail que sur le plan de la santé (physique et mentale) des salariés.
Au cours du premier semestre 2012, Better Human Cie va réaliser un diagnostic des facteurs de
stress chez Danone Eaux, sur la base d’un questionnaire individuel à renseigner sur le site Internet
externe et sécurisé MétéoStress©. Le cabinet remettra les résultats sous forme de statistiques
globales et anonymes, et définira des indicateurs de suivi pertinents afin d’assurer la pérennité et le
suivi des actions de prévention mises en place.
(Publié le 31.01.12)

L’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (l’ACOSS) choisit Better
Human Cie pour piloter sa démarche de prévention des Risques Psychosociaux
L’Acoss, Caisse nationale des Urssaf, souhaite être accompagnée dans la réalisation d’un diagnostic
des risques psychosociaux. Dans un contexte de fortes évolutions avec, notamment, l’évolution du
réseau des Urssaf, l’Acoss s’investit dans les nouvelles questions posées autour de la responsabilité
sociale de l’employeur.
Les conditions de travail et la santé au travail des agents de la branche Recouvrement font partie
des engagements prioritaires de l’Acoss en matière de RSE. La prévention des RPS, déployée dans le
cadre du pilotage national de sa politique RH, s’exécutera au bénéfice de la Direction de la Gestion
du Réseau qui conçoit l’architecture du réseau des Urssaf, conduit son évolution, et gère les moyens
humains, budgétaires et immobiliers de la branche.
Cabinet indépendant de conseil en capital humain, Better Human Cie met au service de son client
une équipe ad hoc pour établir un diagnostic et bâtir un plan de prévention adapté à son contexte.
C’est grâce à des questionnaires validés scientifiquement, et aux outils technologiques innovants et
éprouvés qu’il a développé, MétéoStress© et MétéoSocial©, que Better Human Cie construit une vue
quantitative et qualitative de la situation. Grâce à sa méthodologie éprouvée, son cadre éthique
strict, Better Human Cie apparaît comme un tiers de confiance pour contribuer au dialogue social.
Dès le premier trimestre 2012, l’Acoss bénéficiera de résultats anonymes et globaux permettant
d’optimiser le climat social et de favoriser la santé et la sécurité au travail. Better Human Cie analyse
et définit avec son client des indicateurs de suivi pertinents et fiables pour piloter les RPS et
permettre la mise en place d’une prévention durable des risques psychosociaux.
(Publié le 17.01.12)

Santé et sécurité au travail :
le Dr Bénichoux invitée au comité Science du Vivant et Santé du MEDEF
Le Dr Florence Bénichoux, fondatrice et DG de Better Human Cie, donne une conférence
sur la santé et la sécurité au travail le 14 décembre 2011. Le Dr Bénichoux est invité dans le cadre
des événements organisés par le comité Sciences du Vivant et Santé qui se déroulent à Paris, au
siège du MEDEF.
Le Comité a été crée par le MEDEF en septembre 2009. Présidé par Didier Hoch, Président de Sanofi
Pasteur MSD, ce comité se veut un lieu d’échange, de réflexion prospective et de propositions
d’initiatives et d’actions visant à créer un environnement économique, monétaire et financier
favorable au développement des entreprises.
C’est pour sa double expérience managériale et de prévention en santé et sécurité au travail, que le
Comité a choisit le Dr Florence Bénichoux. Médecin, expert en communication santé, spécialiste et
formatrice de la prévention santé, habilitée IPRP, elle a co-fondé, avec Nicole Dutheil, ostéopathe
libérale et spécialiste de la mémoire du corps (le corps social de l’entreprise), Better Human Cie. Ce
cabinet indépendant de conseil en capital humain accompagne les entreprises dans leur démarche
de prévention des risques psychosociaux, avec rigueur et réalisme.
(Publié le 14.12.11)

Danone lance un Diagnostic des Facteurs de stress avec Better Human Cie
Danone choisit Better Human Cie pour sa démarche de prévention des risques psychosociaux sur 13
sites en France. L’expertise du cabinet, en matière de diagnostic, de conseil en capital humain,
d’audit des risques psychosociaux, et de suivi de la performance globale, a gagné la confiance de
Danone.
Better Human Cie partage les mêmes valeurs que celles du groupe :




Ecoute : le cabinet intervient et adapte ses prestations aux besoins et attentes du client,
Innovation : précurseur dans le domaine de l’accompagnement par e-coaching santé, et du
diagnostic par Internet, le cabinet a crée des outils technologiques innovants et désormais
éprouvés, MétéoStress© et MétéoSocial©,
Efficacité : pour Better Human Cie, préférer le pragmatisme à la théorie c’est mettre à la
disposition du client des plans de prévention comprenant des actions simples, ayant des
résultats immédiats ; mais aussi des actions beaucoup plus sur le moyen terme pour traiter
les problèmes de fond et agir sur les véritables causes organisationnelle, managériale ou de
communication. C'est aussi mettre à disposition des indicateurs de suivi pour valider
l'efficacité des actions mises en place.

Cabinet indépendant de conseil en capital humain, Better Human Cie met au service de son client
une équipe à taille humaine. Ses experts pluridisciplinaires bâtissent avec lui une démarche
responsable et ambitieuse de prévention. Le cabinet garantit un cadre éthique strict, ainsi que la
confidentialité totale des données et l’utilisation déontologique des résultats d’audit.
Les résultats du diagnostic des facteurs de stress ont été présentés sous forme de statistiques
globales et anonymes au comité de direction de Danone et aux organisations syndicales signataires
de l'accord sur la prévention du stress. Une analyse qualitative va suivre afin de finaliser le diagnostic
et permettre de mettre en place les solutions les plus pertinentes.
(Publié le 08.12.11)

NUTRICIA Nutrition Médicale choisit Better Human Cie
pour son Diagnostic des Facteurs de stress
Better Human Cie met en place une démarche complète de prévention des risques psychosociaux
chez NUTRICIA. L’expertise du cabinet, son cadre éthique strict, garant de la confidentialité totale des
données et de l’utilisation déontologique des résultats d’audit, gagnent la confiance des clients.
Better Human Cie accompagne NUTRICIA dans la mise en œuvre d’actions favorisant le bien-être
physique et mental des femmes et des hommes au sein de l’entreprise. Spécialiste de la nutrition
clinique, NUTRICIA Nutrition Médicale met au service des patients - adultes et enfants - des gammes
de nutrition orale et par sonde assurant la prise en charge de la dénutrition ou de pathologies
nutritionnelles (allergie aux protéines du lait de vache, maladies métaboliques). Le cabinet, quant à
lui, met au service de son client une équipe pluridisciplinaire et des expertises complémentaires
pour bâtir avec lui une démarche responsable et ambitieuse de prévention.
Better Human Cie est un cabinet indépendant de conseil en capital humain qui accompagne les
entreprises pour améliorer leur performance globale (économique, sociale et environnementale).
Avec des outils technologiques innovants et éprouvés, MétéoStress© et MétéoSocial©, Better
Human Cie intervient dans le respect des valeurs de ses clients pour favoriser la participation de
l’ensemble des acteurs concernés.
A la suite du diagnostic des facteurs de stress chez NUTRICIA, sur la base d’un questionnaire
individuel à renseigner sur le site Internet externe et sécurisé MétéoStress© et d'entretiens
qualitatifs, les résultats seront présentés au premier trimestre 2012, sous forme de statistiques
globales et anonymes. Au vu des résultats de l’audit, un accord de fond sur la prévention des risques
psychosociaux sera négocié.
(Publié le 01.12.11)

Mesure du bien-être au travail chez MAGELLIUM avec MétéoStress©
Le bien-être au travail est un facteur de performance pour l’entreprise, et il se mesure. Magellium l’a
bien compris puisque, pour la deuxième année consécutive, la Direction propose à ses salariés
d’évaluer leur bien-être au travail.
Depuis 2010, Magellium a choisi Better Human Cie pour l’accompagner dans sa démarche de
prévention des risques psychosociaux. L’expertise du cabinet ainsi que son cadre éthique strict, ont
gagné la confiance de Magellium.
BetterHuman Cie est un cabinet indépendant de conseil en capital humain qui propose des audits
et de la prévention des risques psychosociaux dans les entreprises. La cabinet évalue le stress et le
climat social à partir de questionnaires validés scientifiquement, et grâce aux outils technologiques
innovants et éprouvés qu’il a développé, MétéoStress© et MétéoSocial©.
A la suite de l’état des lieux de Magellium, sur la base d’un questionnaire individuel à renseigner sur
un site Internet externe et sécurisé, les résultats seront présentés au début du premier trimestre
2012, sous forme de statistiques globales, anonymes, et comparatives par rapport à l’année
précédente.
(Publié le 29.11.11)

Convention de partenariat avec l’ESC Toulouse
Better Human Cie vient de signer une convention de partenariat de recherche avec l’Ecole
Supérieure de Commerce de Toulouse. Son Directeur Général, le Dr Florence Bénichoux, membre
affilié du groupe « travail emploi et santé » travaille en étroite collaboration avec le professeur
Jonathan Winterton, Directeur du développement International du Groupe ESCT.
AMELIORER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Better Human Cie participe activement à la recherche scientifique et à l’amélioration des
connaissances, en mettant au service des chercheurs sa base de données MétéoStress©. Regroupant
plus de 10 000 réponses anonymes de salariés français, MétéoStress© offre une visibilité inédite sur
la qualité de vie au travail en France.
CONSEIL-AUDIT-FORMATION-SOLUTIONS
Better Human Cie est un cabinet indépendant de conseil en capital humain qui accompagne les
entreprises pour améliorer leur performance globale (économique, environnementale et sociale). Sa
philosophie est d’améliorer la santé et le bien-être au travail. C’est à travers cette valeur que
l’efficacité de l’organisation s’en trouve, par là-même, améliorée. Better Human Cie est spécialisé
dans la prévention des risques professionnels, et en particulier la prévention des risques
psychosociaux (RPS), en proposant :
 du conseil, pour élaborer et mettre en œuvre une politique efficace de prévention des RPS,
 des audits, pour identifier les leviers de prévention,
 des formations, pour faire de la santé et de la sécurité au travail une valeur managériale,
 des solutions individuelles et collectives réalisées par des intervenants labellisés IPRP,
« Intervenant en prévention des risques professionnels », par la CARSAT, l’ANACT et
l’OPPBTP.
(Publié le 24.11.11)

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

PLUS D’INFORMATIONS sur BETTER HUMAN Cie
Un cabinet habilité Intervenant Prévention des Risques Professionnels (IPRP)





www.betterhuman.fr
Contact : florence.benichoux@betterhuman.fr / +33 (0)5 61 50 61 87 /+33 (0)6 14 94 01 87
Toulouse : 81, Route de Lavaur – Montrabé (31850 – France)
Paris : 224, avenue du Maine – Paris (75014 – France)

