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EPANOUISSEMENT
1. Raison d’être

2. L’entreprise libérée

3. La connaissance de soi et la qualité  des relations au travail



Expédition au Himlung Himal, Népal 

Expédition au Spitzberg, Artique

EN QUÊTE DE SENS



Source : Olivier Soudieux, vialaventure.fr



Source : Olivier Soudieux, vialaventure.fr
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RAISON D’ÊTRE ET CULTURE D’ENTREPRISE 



L’entreprise libérée, 
qu’est-ce que c’est ?

« C’est une organisation dans laquelle les salariés sont libres de prendre les décisions qui leur semblent bonnes pour l’entreprise ». 
Isaac Getz 



Constat : moins de 10% de salariés sont considérés comme « activement engagés » dans les entreprises françaises. 

Source: étude Gallup (2017)



Le modèle d’entreprise d’aujourd’hui a du mal à répondre aux attentes des salariés, notamment 
des nouvelles générations : quête de sens, épanouissement, équilibre de vie pro/perso…



Des équipes 
autogérées

Une Raison 
d’Être évolutive

Des 
collaborateurs 

épanouis

• Un cadre co-construit dont les contours sont bien définis
• Autonomie avec responsabilité

• Clarté, fluidité, agilité dans la prise de décision

• Une culture d’entreprise forte qui reflète 
une vision commune et des valeurs 
partagées par l’ensemble des parties 
prenantes

• S’autoriser à être soi-même au travail.
• Des relations authentiques et sincères.

• Place à l’intelligence émotionnelle

PILIERS DE 
L’ENTREPRISE 

LIBERÉE



- Des salariés activement engagés : pas de turnover, pas d’absentéisme.
- L’Humain est placé au centre de nos actions et de nos préoccupations
- Notre gouvernance repose sur une distribution du travail par rôles et par cercles
- La satisfaction client est au cœur de notre Raison d’Être
- Nous avons un Conseil des Sages (organe décisionnel) ouvert à tous les salariés





L’INTELLIGENCE 
EMOTIONNELLE 

DANS NOS 
RELATIONS AU 

TRAVAIL 



COMMUNICATION 
BIENVEILLANTE

FACTEUR CLÉ 
DANS LA 

CONSTRUCTION 
DES RELATIONS 
AUTHENTIQUES 

AU TRAVAIL
Processus OSBD

« L’objectif de la CNV n’est pas de changer les 
autres et leurs comportements afin d’obtenir ce 

que nous voulons. Il est d’établir des relations 
fondées sur la sincérité et l’empathie qui, 
au bout du compte, satisferont les besoins de 

chacun ».



POUR ALLER 
PLUS LOIN… 

UN PEU DE 
LECTURE !



QUI SOMMES-NOUS?
RESTART est une entreprise d’accompagnement et de 

facilitation de processus de changement organisationnel, 

en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française.

Nous marions qualité de vie au travail avec efficacité et 

performance pour que nos clients puissent répondre 

favorablement aux défis de l’entreprise du XXIème siècle.

RESTART est une société du groupe de services SF2i. 

Cette société est organisée depuis 2008 avec des outils et 

techniques innovants où l’Humain est au cœur de 

l’entreprise.
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Nous croyons en l’expérience, l’audace et la bienveillance pour se
réaliser, atteindre la plénitude.

Nous aspirons à plus d’humain, d’écoute et de clarté dans les
organisations, pour permettre l’épanouissement de chacun au
service d’un monde meilleur.

Pour nous, la meilleure mise en application de cet alignement se
traduit par la co-création, le respect et le fun dans le quotidien du
travail.

En chaque être humain existe un potentiel incroyable, un diamant brut.
Ce potentiel s’exprime pleinement au travail, s’il trouve les justes espaces pour le recevoir.

Co-créer de nouvelles formes de travail, 
Façonner les espaces collaboratifs nécessaires 

pour que chacun trouve sa place heureuse et efficace dans l’organisation.
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Notre MISSION



NOS OUTILS 
AU SERVICE DE LA COLLABORATION

Des ateliers d’intelligence collective, du coaching, de la formation,     
des outils de modélisation de l’organisation et du travail collaboratif, des séminaires d’entreprise, 
des journées de cohésion et de connexion, sont parmi les outils que nous vous proposons 
d’expérimenter au service de votre organisation.

Nous nous inspirons des méthodes agiles, de la Théorie U, de The Human Element ®, de la 
Radical Collaboration ®, de The Art of Hosting ® et de la Communication Bienveillante, avec 
notre touche personnelle RESTART, bien entendu !

Forts des douze ans d'entreprise libérée, nous nous appuyons sur l’expérience de SF2i, notre 
laboratoire d’expérimentation en innovations managériales.



NE RATEZ PAS 
NOS 
PROCHAINES 
FORMATIONS !
Dispositif « relance économique » du FIAF. 
Prise en charge à 100%

Formation L’entreprise de demain. 
Module 1 : expérience client

Formation L’entreprise de demain. 
Module 2 : engagement des collaborateurs

Formation Raison d’Être et 
entreprises à mission

https://www.fiaf.nc/images/FP-ENTREPRISE_DE_DEMAIN_-_MODULE_1.pdf
https://www.fiaf.nc/images/FP-ENTREPRISE_DE_DEMAIN_-_MODULE_2.pdf
https://www.fiaf.nc/images/FP-ENTREPRISE_A_MISSION_ET_RAISON_D_ETRE.pdf


ILS NOUS FONT 
CONFIANCE



Envie d’en savoir plus?
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112 PROMENADE PIERRE VERNIER
BP 18645 98857 NOUMEA Cedex 

Email: bibiana@restart.nc
Email: florian@restart.nc
Email: planier@restart.nc

Office Phone: (687) 24 23 22
Bibiana’s Phone: (687) 96 56 93
Florian’s Phone: (689) 87 77 65 55
Paul’s Phone: (687) 78 83 93

Adresse à Nouméa:

Contact Info

Telephone

Contactez-nous!
Optez pour le changement : devenez une entreprise libérée 

CCI Info : Mieux-être pour mieux travailler

Le club des CHO (Chief Happiness Officer) 

LNC.nc : une pyramide s’effondre à Nouméa

CCI Info: la recherche du bonheur alliée à la performance

Presse

Immeuble Le Bihan, 1er étage I1 
98716 PIRAE Cedex

Adresse à Tahiti:

https://www.facebook.com/SF2i.pf/posts/707256846475869
https://pix.toile-libre.org/upload/original/1534817671.jpg
http://clubdescho.com/holacratie-un-exemple-concret-avec-sf2i/
https://www.lnc.nc/article/pays/economie/une-pyramide-s-effondre-a-noumea
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/x1dIfHCVjjptl1

