
Le bien-être est 
d’ÊTRE Humain 
Dans le travail aussi ! 

2 & 3 Juin 2015 
Ateliers laboratoire  

& Stand 31-32 

Humanisation des Systèmes  
et des Organisations… 

 

l’Offre Gaïa Humana ® 

Et ses partenaires 
 

Stratégies RSE, Mixité et Leadership  
par et pour l’Humain 



World Women in Real Estate & Winbiz - Réseaux de 
Leadership par le Féminin pour l’Humain.. Programmes 
support et accès à la mixité au sein des organisations. 
coaching, training leadership, séminaires, conférences, 
entraide & recrutement   www.wwire.eu  
 ONG World Kindness France / WKM World kindness 
Movement (24 pays). La bienveillance, la gentillesse et 
l’entraide des clés naturelles pour la joie de vivre, 
l’intelligence et la performance d’un monde économique 
m a t u r e . D é c o u v r e z K I N D N E S S I N B U S I N E S S & 
ORGANISATIONS et le programme KINDNESS PASS 
theworldkindnessmovement.org 

Natur’Eau Quant - S’inspirer de la Physique Quantique 
pour une nouvelle culture d’entreprise en accord avec 
les lois naturelles. Selon Marc Henry, Prof de Physique 
Quantique et Biologie moléculaire à l’Université de 
Strasbourg. natureauquant.blogspot.fr/  

BTCoworking - Be Together Coworking, un coworking 
green pour un environnement de travail collaboratif au 
naturel.  Des espaces producteur d’innovation et de 
synergie par et pour  l’Humain (Paris & étranger)… 
possibilité d’étude en intra entreprise. btcoworking.com  
 

Réseau Être Présence - Organisation d’évènements liés à 
connaissance de soi, spiritualité et écologie. 
www.etrepresence.org   

Equanem, Intelligence numérique immobilière- Repenser 
et humaniser la gestion de l’espace au sein des 
Organisations, rapport à la mutation des modes de travail 
(conception coworking intra). www.equanem.fr  

Culture Cash. Retrouver du cash par le jeu & l'adhésion 
des équipes. Formation / conseil pour réussir ensemble. 
www.culturecash.com  

Gaïa Humana - Jeune agence conseil indépendante 
pour l’Humanisation des systèmes et organisations & 
Intégrateur de solution bien-être de partenaires en 
entreprise. www.gaiahumana.com  
Nous cherchons des entreprises mobilisées par le 
Facteur humain pour lancer des expériences pilotes 
dans le cadre de politiques RSE et Mixité innovantes.  
Contact Humanisation : Laurent Bouffiès 06.15.33.09.81 


