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Une entreprise de formation par le jeu pour 

un management créatif et très humain.  

Pourquoi ? 

 

Pour rendre les gens plus heureux au travail  

de manière à façonner un monde plus simple, plus agréable, meilleur. 

 

Les Français travaillent 51 000 heures dans leur vie (Eurostat 2017). Or, un collaborateur heureux 

est 

 

 

Plus de bonheur au travail est à la fois une évidence humaniste et un investissement productif. 

L’atelier des clés s’inscrit à 100% dans cette nécessaire évolution et, mieux,  

L’atelier des clés se veut  

acteur d’un changement d’époque managériale. 

 

 

L’atelier des clés, c’est 

2 créatrices, Marie-Anne DUMOULIN et Frédérique WILLIAME 

5 clés du bonheur : l'autonomie, le sens, la communication, la bienveillance et la reconnaissance 

6 ateliers de formation 

50 ans d’expérience en management et formation à elles deux 

100 stagiaires en 2020 et 160 en 2021 

Toute la région Ile de France couverte 
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Une entreprise de formation par le jeu pour 

un management créatif et très humain. 

Comment ? 

  
 

Nous intervenons avant la situation de crise et jamais pour camoufler les besoins derrière un 
babyfoot ou des chouquettes. Ni coachs ni thérapeutes, nous sommes une société de formation 
spécialisée dans les outils de management. Notre but est de fluidifier les relations sociales dans 
l’entreprise. 

Nos ateliers de formation, organisés dans des lieux ressourçants en région parisienne, privilégient 
l'apprentissage par le jeu et la mise en situation. L’idée est d’acquérir de nouveaux réflexes.  Pour 
cela, beaucoup d’échanges entre stagiaires, de l’intelligence collective sous toutes ses formes, des 
vidéos, des jeux de rôle, des jeux de construction et des apports théoriques.  

Toutes les solutions et changements sont trouvés par les participants et transformés en plan 
d’action. Chacun repart avec son engagement pour relier une expérience passée à une pratique 
quotidienne. 

 

 

 

 

Nos alliés  
 

 
 

 
 
 
Le spécialiste de l’organisation de séminaires d’entreprise. Gage de convivialité, de 
générosité, de flexibilité, de liberté, de naturel, de douceur, de gentillesse, de 
simplicité, de high-tech et de tout compris sans souci...  
 

 

 
La première appli mobile qui booste le bonheur au travail par le jeu. Une entreprise 
sociale, solidaire et responsable, une entreprise à mission, qui vise un 
développement durable et met le levier économique au service de l’intérêt général. 
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Une entreprise de formation par le jeu pour 

un management créatif et très humain.  

Quel service ? 

 

A L'atelier des clés, notre idée du bonheur au travail, c'est de mettre la confiance et l’engagement 
au cœur de la chaîne managériale. On pense que l'épanouissement des  salariés va de pair avec la 
performance de l'entreprise. 

En pratique, nous proposons des modules de formation de 1 à 2 jours, développés autour de 
l'autonomie, le sens, la communication, la bienveillance et la reconnaissance. 
 

 

 

Parce que  le jeu est une source de motivation et de plaisir, il est au cœur des ateliers de 

formation. Les stagiaires sont en mouvement, ils rient, ils sont concentrés et impliqués : c’est cette 
expérimentation qui assure l’acquisition de nouveaux réflexes.  
Intelligence collective, réflexion individuelle et apports théoriques tendent tous vers la fabrication 
d’outils d’engagement concrets. Car, au final, ce sont bien les changements individuels et 

quotidiens qui créent la nouvelle époque managériale, celle des hommes et des 
femmes plus heureux au travail.  
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Contactez-nous 

 

 

 

 

 

 

 

20 ans d’expérience dans la communication et 
la solidarité internationale. 
Un de mes talents : la formation des adultes. 
Mon objectif : apporter plus de bonheur au 
travail aux femmes et aux hommes de 
l’entreprise. Sauver le monde par les outils du 
management, j’y crois ! 

Pour en savoir plus :  

 30 ans d’expérience en commerce et 
management. 
5 ans de formation jeunes adultes en alternance 
sur des formations BTS et Licence. 
Mon objectif : apprendre et faire apprendre. Si 
c’est ludique, c’est tout bénéfice !  

 

Pour en savoir plus :  
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