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Bien-être au travail, Alexandre Jost pour en débattre
Le Service Interentreprises de Santé au Travail de Périgueux-Sarlat-Nontron a décidé
d’inviter, à l’issue de son assemblée générale qui se tiendra le 19 juin prochain,
Alexandre Jost*, fondateur de la Fabrique Spinoza, pour ouvrir le débat et la réflexion
sur les notions de bonheur et de bien-être en entreprise.
Agir pour la santé au travail et penser en même temps le bien-être citoyen, est-ce une
utopie, une mode, un gadget ?
Avec son expertise d’acteur de la santé au travail, le SIST collabore depuis plusieurs
mois au sein des équipes de la Fabrique Spinoza, think tank de réflexion économique
autour du bonheur citoyen. Le SIST propose un temps de réflexions et de débat original sur le thème : « Bien-être au travail : un atout pour la santé des entreprises », pour
faire le plein d’idées, étudier les pistes et les recettes favorisant la prise en compte de
l’épanouissement professionnel, tant des salariés que du chef d’entreprise.
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