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LIBÉREZ LES PASSIONS ET DONNEZ DU SENS AU TRAVAIL !
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« Il faut cultiver notre jardin...»
                Candide, Voltaire

Le bonheur au travail un enjeu sociétal et un défi d’entreprise à 
relever de toute urgence !

Dans un monde en pleine mutation, la performance, la compétitivité 
et la pérennité des entreprises sont étroitement liées à l’engagement 
des salariés. Un salarié qui se sent écouté et compris travaillera de bon 
cœur. Il évoluera avec plaisir dans son entreprise et s’engagera à ses 
côtés. C’est donc toute l’image et la réputation de l’entreprise qui en 
seront impactées.

A l’inverse, le désengagement, l’absentéisme, la fuite des talents sont 
des fléaux sérieux pour ces sociétés. Ils coûtent très cher sur les plans 
économique et humain, ce n’est plus un secret pour personne. Le mal-
être au travail existe bel et bien.

Les Ressources Humaines des entreprises ont déjà été obligées 
d’innover pour suivre le mouvement de la digitalisation : ces nouvelles 
attentes des salariés en quête de sens, d’autonomie, de bonheur et de 
reconnaissance au travail sont désormais au cœur de leurs préoccupations.

La plateforme HappySens se propose de leur donner un coup de pouce 
en étant un tremplin fédérateur et créateur de bonheur ! HappySens 
met à la disposition de toutes les entreprises une réponse globale, basée 
sur un principe simple : votre salarié sait mieux que quiconque ce dont il 
a besoin pour se sentir plus heureux. S’épanouir en tant qu’être humain, 
en exprimant ses talents et en vivant ses passions personnelles est très 
certainement la clé du bonheur, même en entreprise ! S’appuyer sur ces 
passions individuelles pour construire des projets collectifs qui font sens 
et qui favorisent la cohésion des équipes par la co-construction et le co-
pilotage de projet « Bonheur au travail » est le grand parti d’ HappySens.

ÉDITO

Laetitia Ferrer,
fondatrice de HappySens et de Philae Communication



PARTIE 1.
HAPPYSENS, LE BONHEUR

POUR ET PAR LES COLLABORATEURS

Plateforme collaborative de gestion de projet,
au service du bonheur de tous les salariés.
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A l’été 2017, le site Meilleures-entreprises.com révélait les résultats de 
sa vaste enquête « Happy At Work », portant donc sur le bonheur au 
travail. La société a, pour ce faire, interrogé 28 000 salariés, travaillant 
dans plus de 3 300 entreprises de secteurs différents. Les résultats 
sont tristes et sans appel : seulement 56% de ces salariés se disent 
« heureux au travail ».

Interrogés sur leurs différentes motivations au sein de leur entreprise, 
sur ce qui les pousse à partir de chez eux le matin pour se rendre 
sur leur lieu de travail, les salariés plaçaient en tête la confi ance, la 
responsabilisation et la qualité des relations humaines.

Pourtant, un salarié heureux est un salarié plus impliqué, moins 
absent et plus productif. Des données qui méritent largement que 
l’on s’intéresse à la meilleure manière de participer à leur bonheur.

Les plus exigeants en la matière sont évidemment les plus jeunes, 
bien décidés à faire rimer travail avec sens, liberté, progression, 
coopération, reconnaissance et divertissement ! Pour recruter les 
meilleurs et les garder, les entreprises doivent prendre en compte 
l’ensemble de leurs demandes et y répondre au mieux.

HappySens
est la première Chief Happiness Factory de France. 

Sa mission ?  Libérer les passions de tous les salariés pour 
permettre leur épanouissement personnel et favoriser leur 

mobilisation collective.

LE BONHEUR AU TRAVAIL, ET SI C’ÉTAIT POSSIBLE ?
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Tous responsables du bonheur au travail.

HappySens renverse les codes et place les collaborateurs au cœur des 
projets bien-être et bonheur dans l’entreprise. Plutôt que de déployer 
des solutions « venant d’en haut » qui ne font pas toujours l’unanimité, 
la plateforme permet à chaque salarié d’être force de proposition et 
pleinement acteur de son épanouissement au travail.

Chaque salarié peut revêtir la casquette de Chief Happiness 
O�  cer et fédérer une équipe autour d’un projet qu’il a choisi ou 
imaginé. Comédie musicale, pièce de théâtre, ascension du Mont-
Blanc, exposition de peintures ou encore création d’un potager 
permaculture... Tous les projets sont soumis au vote et à la validation 
d’un Happy Comité composé des salariés avant d’être lancés.

Les talents cachés et passions de chacun ont le pouvoir de fédérer 
et de créer du bonheur collectif, libérons-les !

HappySens, ce sont aussi des «Happy Coach experts» qui permettent 
aux groupes constitués de travailler ensemble avec bienveillance et 
agilité, et de conduire leur projet collectif sur 6 ou 12 mois. Un dispositif 
de communication interne et externe est mis en place pour renforcer 
en continu la fi erté d’appartenance et l’attractivité de l’entreprise.

Dans cette optique de fédérer et d’écouter, HappySens propose un 
diagnostic mensuel de ressenti et de bien-être à chaque société. 
Un rapport de suivi complet et détaillé permet de suivre tous les 
projets mis en place, et de faire un point sur leur succès.

Chief Happiness O§  cer, Supporter, Ambassadeur... Libre à chacun de 
choisir son rôle et de s’épanouir tout en s’investissant pour le collectif

HappySens en quelques mots c’est donc :

• Une plateforme collaborative de pilotage de projet et de 
mise en relation avec des prestataires experts

• Un encadrement et un suivi de projet sur 6 ou 12 mois

• Un programme de communication interne et externe en 
continu

• Un événement de fi n de projet pour une célébration 
collective

HAPPYSENS, UNE PLATEFORME POUR RASSEMBLER ET LIBÉRER
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HappySens est une réponse globale et durable à la quête de sens et 
de reconnaissance des salariés d’entreprise. Le projet a été pensé et 
conçu par étapes, afi n de cerner toutes les envies des salariés, mais 
aussi de les pousser à innover et à se dépasser.

La plateforme collaborative de gestion de projet HappySens permet 
une mise en relation avec une communauté d’experts sélectionnés, 
tous domaines confondus : RH, bien-être, sport, musique, littérature, 
peinture... Des professionnels formés pour accompagner les projets 
des salariés, tout au long de leur déroulement.

Une journée de lancement « HappySens » pour regrouper les salariés 
et les sensibiliser sur les enjeux liés à la Qualité de Vie au travail, la 
vision et les besoins de l’entreprises, et la préparation à l’utilisation 
du dispositif HappySens.  

Un questionnaire « Passions et talents cachés » permet d’identifi er 
les passions et talents cachés des collaborateurs. 

Un Happy comité valide les projets en fonction de critères clairement 
exprimés par l’entreprise liés à ces enjeux Qualité de Vie au Travail.  

Un “Happy Coach référent” est désigné pour co-piloter les projets 
avec les collaborateurs et leur permettre d’acquérir de nouvelles 
compétences et aptitudes professionnelles de gestion de projet, 
gouvernance partagée, e§  cience collectives… (en plus des 
compétences développées pour le projet lui-même). 

Le suivi HappySens comprend un rapport mensuel sur le ressenti 
des salariés et l’avancée de chaque projet, et la mise en place d’un 
événement de clôture festif et participatif. 

Quelques effets waouh de l’Expérience collaborateur 
HappySens :

A travers les projets menés, les collaborateurs vont pouvoir 
s’épanouir en pratiquant leurs passions et être valorisés 
par leurs talents, développer de nouvelles compétences 
transférables dans leur mission principale dans l’entreprise, 
renforcer leur capacité à prendre des responsabilités et à 
s’engager dans l’entreprise, booster leur esprit d’équipe et 
leur fi erté d’appartenance à un collectif…

ZOOM SUR LE FONCTIONNEMENT D’HAPPYSENS
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Les étapes d’une démarche heureuse aux côtés de HappySens :

1. Consultation :
Questionnaire « Passions et talents cachés » avec réponses 
anonymes.

2. Présentation : 
Réunion de lancement comprenant la restitution de la cartographie 
des talents cachés et présentation de la plateforme HappySens.

3. Inscription :
Inscription individuelle et sécurisée sur la plateforme. Création du 
profi l de chacun, mentionnant ses passions et ses attentes.

4. Happy Projet :
Consultation des projets proposés ou création d’un Happy Projet 
reposant sur les passions et talents cachés de chacun : sport, musique, 
littérature... Consultation des profi ls « coach experts » référencés.

5. Appel au soutien :
Appel au soutien du projet, vote et candidatures pour fédérer une 
communauté, une équipe solide autour du projet.

6. Validation du projet :
Validation du projet par Happy Comité (critères de validation 
connus de tous)

7. Happy Coach Référent :
Mise en relation via la plateforme avec le coach expert référent 
pour copilotage du projet sur 6 à 12 mois

8. Happy Atelier :
Participation aux ateliers pour aboutir à la concrétisation de votre 
Happy Projet collectif ainsi qu’aux ateliers « bien-être et gestion de 
stress » proposés en continu

9. Communication :
Déploiement de la communication interne et externe sur 
l’avancée des projets partage sur les réseaux sociaux

10. Célébration :
Événement de fi n de projet « célébration collective ».

HappySens est une fabrique du bonheur au travail qui 
mise sur l’honnêteté, la collaboration et la motivation des 
équipes.

Un projet innovant qui a obtenu la Bourse FrenchTech en 
décembre 2017 !

HappySens a pu compter sur le soutien de La French 
Tech et de la BPI pour son lancement en décrochant la 
très convoitée Bourse FrenchTech. Dispositif de soutien 
aux entrepreneurs porteurs de projets à fort potentiel de 
croissance à partir d’une innovation.



PARTIE 2.
UN PROJET PORTÉ PAR

PHILAE COMMUNICATION

HappySens, un projet dans la droite lignée des convictions
de l’agence digitale Philae Communication.
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La psychologie positive et l’étude du cerveau démontrent 
scientifi quement la corrélation entre émotions positives et créativité. 
Avoir des émotions positives dans sa vie de tous les jours et au travail 
permet de mieux supporter le stress et de développer sa créativité. De 
même, exprimer pleinement ses talents, ses passions et s’épanouir 
en tant qu’être humain dans ses passions est un amplifi cateur de 
sens et de bien-être absolue. Nous ne nous résumons pas à un 
métier, un niveau social ou encore un salaire et nous avons bien 
plus à partager ensemble au travail.

C’est là toute la base de travail de l’agence Philae Communication 
à travers HappySens.

Philae Communication est donc une agence digitale spécialisée 
dans les stratégies de communication des entreprises, et 
résolument tournée vers la recherche du bonheur pour tous.

Communication digitale, stratégie Webmarketing et Réseaux 
sociaux, Personal Branding, Marque employeur, sont les fers de lance 
de la société. Philae Communication est en mesure de prendre en 
charge la création de sites internet et de blogs à destination des 
entreprises. Elle gère également le Personal branding des dirigeants 
d’entreprise et la stratégie de leur marque employeur.

Lætitia Ferrer se lance dans l’aventure Philae Communication en 
novembre 2016, pour contribuer à la création de ponts entre les 
hommes, les entreprises, les talents et les passions via Internet et ses 
médias. L’agence nouvelle génération place alors l’être humain au 
cœur de toutes les stratégies numériques des entreprises. Le logo, 
de Philae est une coccinelle et ce n’est pas un hasard et elle prend 
tout son sens aujourd’hui avec HappySens, l’autre versant développé 
par Laetitia Ferrer.

Elle souligne :

Cela fait longtemps que je rêvais d’HappySens, 
une solution pour valoriser les passions et les 
talents cachés des collaborateurs d’une même 
entreprise. Mon projet renverse les codes, 
crée du lien et réinvente la façon d’interagir 
en entreprise. Cela donne plus de sens et 
d’authenticité à la notion de Marque employeur 
et de Personal Branding également. Chaque 
personne est un écosystème à part entière, 
l’entreprise a tout à gagner à mettre en lumière 
les multiples talents qu’elle abrite. Le bonheur 
est un chemin d’apprentissage qui ne s’arrête 
pas aux portes de l’entreprise, bien au contraire. 
Le digital peut et doit servir à placer l’humain au 
cœur de toute l’évolution sociétale, c’est notre 
seul rempart contre l’Intelligence Artifi cielle.

LIBÉRER SA SINGULARITÉ AUX CÔTÉS DE PHILAE COMMUNICATION
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Philae Communication accompagne ses clients dans tous leurs projets Web :

• Communication Digitale : Création d’identité de marque, Logo, charte 
graphique, … Pack lancement « créateur d’entreprise », Création de site vitrine, 
catalogue, e-commerce (Worpdress) Stratégie Social Media, Community 
Management, Rédaction web, Reportage Vidéo, E-réputation (veille et plan 
de crise)...

• Communication et Marketing RH : Stratégie de marque employeur (audit 
et co-construction d’un plan d’actions fédérateur), accompagnement 
des 6 étapes clés de la marque employeur, animation, formation de vos 
ambassadeurs internes, événements, Personal branding de vos managers et 
ambassadeurs (coaching et formation), refonte et appropriation de l’espace 
carrière (animation éditoriale, reportages vidéo, …), création de parcours 
candidats d’excellence, suivi annuel de performance...

• Webmarketing : Stratégie webmarketing Campagnes cross and trans 
média SEM : SEO/SEA SMO Inboud Marketing, community management, 
campagne Adwords, campagne e-mailing...

• Formations : Formation sur-mesure, modules et ateliers à la demande, 
médias sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter …), personal branding, prise en 
main WordPress, rédaction Web...

Puisque chaque projet est unique, Philae Communication propose également 
des prestations sur-mesure.

Pourquoi le nom �Philae� ?

Fruit d’un process d’émergence de marque très introspectif, le nom 
Philae s’impose, à plus d’un titre comme une évidence. Il est le nom 
d’une île d’Égypte dont les vestiges symbolisent le brassage des 
civilisations et des religions. Mais aussi le nom du robot exploreur de 
comète de l’Agence spatiale européenne. Un pont entre deux mondes, 
à travers le temps, les civilisations... Devenu un pont entre les hommes, 
les entreprises, les talents et les passions via Internet et ses médias.
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HappySens et Philae Communication sont deux activités portées 
et initiées par Lætitia Ferrer.

Lætitia Ferrer travaille pendant 8 ans pour le groupe Hersant Media 
en tant que Commerciale Communication et Emploi. Elle s’occupe 
alors du conseil, de la rédaction et de la création des campagnes de 
recrutement nationales de l’entreprise. En 2008, elle devient Consultante 

Carrière personal Branding et Web 2.0 pour le cabinet OasYs Consultants. 
Là elle découvre toute la richesse des parcours des personnes qu’elle 
accompagne et se régulièrement confrontée à la souffrance des salariés 
au travail et à leur di§  culté à exister en dehors de leur entreprise et de 
leur titre. La reconstruction est souvent longue pour ses personnes qui se 
sont souvent oublié dans la quête de leur réussite professionnelle. Il faut 
leur apprendre à s’autoriser à se reconnecter à elles, à ce qui les anime et 
les fait sentir en vie. Déjà, commence à germer en elle l’idée d’HappySens, 
en découvrant des parcours, des personnalités, des passions, des talents, 
elle prend conscience alors que les entreprises ignorent presque tout, 
des personnes qu’elles emploient. Les collaborateurs ne se connaissent 
même pas entre eux, coincés dans des organisations en silo. Beaucoup 
ne se connaissent pas eux-mêmes et n’ont aucune idée de qui ils sont 
en dehors de leur étiquette professionnelle. Combien de talents, de 
passions muselées et d’humains âbimés, de talents malmenés, mal 
éclairés… quel gâchis…Laetitia Ferrer choisit de se former aux métiers du 
coaching en personal branding et aux compétences de Communication 
web auprès de l’EMWeb en 2013.

Elle partage son temps entre Lyon et Paris pour piloter et accompagner le 
virage digital d’Oasys Consultants, elle co-écrit un livre « Développez sa visibilité 
sur Internet pour trouver un emploi » publié en 2014 aux éditions Eyrolles.

Ce parcours, qui lie conseil en communication et conseil RH, lui 
donne l’expérience et l’assurance nécessaires à la création de sa 
propre entreprise. Passionnée par la communication mais aussi par 
l’humain, elle fonde sa propre agence digitale qu’elle nomme “Philae 
Communication”. Par ce biais, Lætitia Ferrer développe des activités 
de conseil et création en communication digitale, personal branding 
et Marque employeur et s’engage pour le bien-être au travail. Elle se 
forme à la Frabrique Spinosa au fondamentaux du bonheur au travail 
à la Fabrique Spinosa en avril 2018 et accompagne le lancement du 
Club des CHO (chief Happiness O§  cer) à Lyon le 9 mars

PORTRAIT D’UNE ENTREPRENEUSE HEUREUSE
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Elle souligne :

Avec cette activité, je souhaite donner 
toute sa place à l’humain dans la stratégie 
de communication marque employeur des 
entreprises. Offrir une expérience collaborateur 
nouvelle, où le bonheur et le bien-être font 
sens tout en accompagnant la transformation 
des organisations et des métiers, c’est ré-
inventer la relation employeur-employé en 
mode « gagnant-gagnant .

Aujourd’hui, Laetitia Ferrer développe le concept HappySens et 
s’appuie sur des experts en management, agilité, gouvernance 
partagée, bien-être pour encadrer le dispositif en entreprise et former 
les futurs HappyCoach à co-piloter les projets avec les collaborateurs. 
Un projet qui fait pleinement écho avec ses aspirations personnelles 
et son constat professionnel : notre société et le marché du 
travail évoluent, la relation au travail change, l’autonomie et la 
responsabilisation côtoie une quête de sens et d’épanouissement 
en tant qu’être humain toujours plus grande. Lætitia Ferrer est aussi 
à l’initiative du blog Happiness-Time, un témoignage de bonheurs 
quotidiens qui rend hommage à tous les acteurs du bien-vivre, dans 
le monde de l’entreprise comme dans la vie quotidienne.

A titre personnel, Laetitia est chanteuse, auteure et a toujours essayé 
de mener de front sa passion et sa carrière. Elle a parfois dû renoncer 
à cette part d’elle, elle est de ce fait bien consciente des sacrifi ces que 
le monde du travail peut demander aux artistes et autres passionnés 
qui jonglent chaque jour avec des réalités économiques et des 
emplois du temps exigeants au détriment de ce second sou  ̧ e. 
Libérer les passions et les talents cachés en entreprise est, elle en est 
convaincue, une ressource inépuisable de créativité, d’engagement 
et d’intelligence collective. Beaucoup de collaborateurs reportent à la 
retraite des projets qui les animent corps et âmes...

Ecrire un livre, faire du théâtre, apprendre un instrument, peindre 
une fresque murale, faire une esposition de peinture ... Les entreprises 
abritent bien plus de talents qu’elles ne l’imaginent et gagneraient 
à les mettre en lumière plutôt que de créer de fausses histoires à 
raconter pour vendre des marques employeurs lissées, markétées, 
sans âmes et éloignées de la réalité. Si, en libérant et en autorisant les 
passions, HappySens peut contribuer à faire pétiller plus de regards 
et de cœurs en échos dans les entreprises grâce à des projets qui 
font sens et qui resserrent les liens, alors Laetitia Ferrer aura réussi 
un beau pari. Etes-vous prêt à relever le défi  dans votre entreprise ?



POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet :

https://www.happysens.fr

Blog :
https://happiness-time.fr

Réseaux sociaux HappySens :
 https://twitter.com/HappinessTimefr
 https://www.facebook.com/HappyLaeti

Réseaux sociaux Laetitia Ferrer  :
 http://www.linkedin.com/in/laetitiaferrer

 https://twitter.com/L3FERRER

CONTACT PRESSE
Laetitia Ferrer

E-mail : laetitia@philaecom.fr
Tél. : 06 50 74 41 86
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Réseaux sociaux Laetitia Ferrer  :
http://www.linkedin.com/in/laetitiaferrer

https://twitter.com/L3FERRER
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http://www.linkedin.com/in/laetitiaferrer

https://twitter.com/L3FERRER

E-mail : laetitia@philaecom.fr
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Laetitia Ferrer
E-mail : laetitia@philaecom.fr

Tél. : 06 50 74 41 86


