
w  Contribuer à un changement 
sociétal majeur

w  Partager au sein d’une 
communauté de pratique

w  Permettre le développement 
d’une recherche de haut 
niveau

w  Publier des travaux de 
recherche et des ouvrages 
grand public

w  Participer à la formation des 
managers

w  Proposer des conférences 
professionnelles

INSPIRING IDEAS AND TALENT *

www.mindfulness-at-work.fr

PhilosoPhie de la chaire
de mécénat

Comment parler de paix économique 
dans un monde où la finance est 
devenue la finalité de toute activité, alors 
qu’elle ne devrait être qu’un moyen ?

nous avons décidé de créer une 
structure qui mette en œuvre nos 
propres convictions. ainsi, la Chaire 
mindfulness, Bien-être au travail et 
Paix économique, financée par une 
fondation sous l’égide de la fondation 
de france, fonctionne sur un mode de 
coopération et de partage. elle promeut 
essentiellement la collaboration, sans 
créer de lien marchand entre les parties. 

l’association des contributions 
respectives des partenaires et de 
Grenoble ecole de management 
permet ainsi de réaliser le double 
objectif de mener à bien les projets 
de recherche et de promouvoir de 
jeunes chercheurs, en s’appuyant 
sur un rapport de collaboration, de 
confiance et de progrès mutuel. 

axes de recherche

w   Mindfulness, bien-être 
et management
Comprendre le fonctionnement 
de la mindfulness, sa possible 
application à l’entreprise et ses 
impacts en matière de bien-être, de 
régulation des relations managériales 
et de création de richesses.

w   Stress, bien-être et 
performance au travail
développer des connaissances et des 
pratiques individuelles, managériales 
et organisationnelles en matière de 
gestion préventive du stress, de prise 
en compte du bien-être au travail et de 
la performance dans les organisations.

w   Éducation à la paix économique
Éveiller un changement de paradigme, 
en proposant un modèle dont l’ambition 
est la paix économique et dans 
lequel les grandes valeurs humaines 
sont le fondement des orientations 
stratégiques et de leur mise en œuvre.

ParticiPez à une ÉconoMie huMaine et crÉatrice de valeur.

la chaire Mindfulness, Bien-être au travail et Paix économique a pour 
mission de contribuer au développement des connaissances, des pratiques 
et des formations centrées sur le bien-être au travail, le développement 
personnel des managers, l’évolution des modes de management et 
l’appréhension de nouveaux modèles de gouvernance centrés sur les plus 
hautes valeurs humaines au profit d’une création de richesses durables et 
partagées favorisant l’épanouissement des entreprises et la paix sociale.

 contact 
caecilia von hildeBrand 
04 76 70 64 81 
caecilia.von-hildebrand@grenoble-em.com



Chaire mindfulness www.mindfulness-at-work.fr

antoine cros 
Président  

etablissements andré Cros

« face à un enjeu important, la mindfulness me 
permet d’être plus proche de la réalité et moins 
en réaction. »

laurent monge 
directeur Général e2v semiconductors

« les salariés sont notre plus grande richesse. 
notre réussite économique sur le long terme 
est indissociable de leur bien-être au travail, 
entre exigence et bienveillance. » 

livres revues Formations

l’entreprise doit être appréhendée à 
travers une vision multidisciplinaire et 
systémique. le développement personnel 
et managérial aiguise le discernement 
et le sens de l’action des collaborateurs. 
il permet de rendre saines et efficientes 
les relations interpersonnelles. 

l’évolution des pratiques collectives 
et managériales qui en découlent 
développe une culture organisationnelle 
où la performance arrive de surcroît et en 
conséquence du travail bien fait ensemble. 

si l’économie définit alors ses buts par le 
prisme des grandes valeurs humaines, 
elle insuffle en retour sens et motivation 
aux personnes et aux équipes. 

les valeurs humaines
au cœur du système

face à des environnements 
professionnels de plus en plus exigeants, 
la mindfulness peut se révéler une 
ressource inédite. elle permet de 
mieux gérer l’incertitude, renforce 
l’engagement et accroît la solidarité. 
le Centre des Jeunes dirigeants 
rhône-alpes participe ainsi à une 
étude dont l’objet est de tester : 
w   le développement de la 

bienveillance et de la joie,
w   l’amélioration de l’écoute,
w   l’amélioration des prises de décisions,
w     la focalisation sur les 

enjeux opérationnels.

manager autrement

les enjeux socio-économiques et 
écologiques actuels entraînent une 
prise de conscience des limites de 
notre modèle de développement 
économique basé sur la recherche 
perpetuelle de croissance et de profit, 
considérant les inégalités, la souffrance 
au travail et le bien-être uniquement 
comme des variables d’ajustement.
les projets de recherche sur la paix 
économique intègrent des travaux 
autour de plusieurs axes :
w     promouvoir la coopération, 
w     former les managers de demain,
w     favoriser le slow management,
w     penser une économie positive.

ralentir Pour une 
autre économie
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Management & Avenir

Organization Studies

Gestion Ressources 
Humaines

Serious Game mindful manager

Masterclass Mindful Leadership
Introduction à la paix économique

12, rue Pierre sémard - BP 127
38003 Grenoble Cedex 01 - france
+33 4 76 70 60 60
info@grenoble-em.com

64/70, rue du ranelagh
75016 Paris – france

grenoble-em.com

* 
fa

ire
 n

aî
tr

e 
d

es
 id

ée
s 

et
 d

es
 t

al
en

ts
 -

 C
on

ce
p

tio
n 

: i
ns

ig
n 

co
m

m
un

ic
at

io
ns

 /
 d

ik
o

m
o

 -
 0

6/
20

16
 -

 C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ie

rr
e 

Ja
ye

t 
/ 

P
ris

m
e


