
 
  

JE M’ENGAGE À CHANGER LE MONDE DU TRAVAIL 

Être « happyresponsable » signifie faire partie d’une communauté d’entreprises au sein 
du mouvement happytech qui s’engagent sur le chemin de la valorisation de l’actif 
humain de l’entreprise. C’est remettre l’Humain au centre de sa proposition de valeur et 
œuvrer à son bien-être.  

Être « happyresponsable » est le gage, auprès de ses clients, utilisateurs et 
collaborateurs, d’un investissement sincère dans la valorisation concrète de la 
technologie au service de l’Humain, convaincus que son bien-être bénéficie à tous. Cette 
démarche, nous sommes collégialement conscients de sa difficulté, particulièrement 
dans un contexte économique contraignant, et nous sommes déterminés à s’entraider 
pour la suivre quotidiennement.  

En signant cette charte, nous marquons notre souhait de devenir membre de cette 
communauté bienveillante, nous adhérons aux valeurs de la happytech représentées 
par son Comité International et ses entités locales.  

Pour faire partie de cette communauté d’entreprises, je m’engage spécifiquement sur 
les points suivants : 

• Je suis un utilisateur actif d’au moins une solution technologique labellisée 
happytech pendant toute la durée de ma participation dans la communauté. 

 
• J'accepte de partager avec l'association les retombées chiffrées réelles des 

solutions happytech au sein de mon organisation pour en évaluer l'efficacité. 
 

• Je désigne un représentant pour mon organisation, porteur de la 
happyresponsabilité. 

 
• J’accepte que ma participation cette communauté soit publique et autorise la 

happytech à communiquer sur mon action positive au service de l’Humain. 
 

• Je suis accessible pour répondre aux questions de la happytech à des fins de 
vérification de mes démarches happyresponsables. 

En devenant membre happyresponsable de la communauté, je suis autorisé à 
communiquer ma qualité de « membre » avec le logo et la marque associée sur 
l’ensemble des supports de communication de mon entreprise sans limitation tant que 
mon adhésion est valable. 

 

 



 Je suis informé de l’existence de plusieurs qualités de membre happyresponsable qui 
valorisent l’engagement et l’implication dans la démarche de valorisation de 
l’Humain au sein de l’entreprise. 
 

En utilisant au moins une solution happytech dans mon organisation et en signant 
la présente charte, je deviens membre de la communauté happyresponsable et je 
peux communiquer en qualité de « membre happyresponsable ». 
 

 

 

Les membres Silver ont adopté avec succès au moins une solution officielle happytech. 
nk 
Les membres Gold ont adopté avec succès au moins trois solutions officielles 
happytech complémentaires.  

Les membres Platinium sont en capacité de démontrer une maturité et une implication 
plus importante en ayant adopté avec succès au moins trois solutions officielles 
happytech complémentaires et se sont engagés a réaliser tous les ans a leur charge 
un état des lieux formalise, reconnu par les experts de la happytech, des ressources 
disponibles pour améliorer le bien-être et l’engagement au sein de leur entreprise.  

En signant la présente charte, je deviens membre de la communauté mondiale des 
entreprises happyresponsables animée par le mouvement officiel happytech.  

 

Nom, cachet et signature de la 
solution officielle happytech qui 

parraine l’entreprise :

 

Nom, cachet et signature de 
l’entreprise qui adhère à la 

communauté happyreponsable :

 


