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« Le bonheur au travail :  
 mythe ou réalité ? »

Programme du 11 au 14 Novembre 2021 : Florence (Italie)   
 
La ville de Florence, capitale de la région de la Toscane, est un merveilleux mélange de sites architecturaux, historiques et culturels 
parmi les plus incroyables d’Italie. Il n’existe que peu de villes comme Florence, où l’on découvre autant de merveilles en un espace 
relativement réduit. 
C’est une ville où les musées, les édifices religieux et les lieux pour flâner sont suffisamment importants pour satisfaire de multiples 
séjours dans la ville, les découvertes y sont toujours différentes…
Florence a traversé des siècles d’histoire et a su marquer son fabuleux patrimoine. La Renaissance en a fait l’une des villes les plus 
dynamiques de l’époque. La famille de Médicis y vécut, et leur histoire fait encore aujourd’hui, la fierté des habitants de Florence.
Pour un regard riche sur l’histoire de l’Italie, il faut indéniablement se rendre à Florence… ou y revenir…
Nous sommes heureux de vous y accueillir pour ces quelques jours …de bonheur… !

JOUR 1 : Jeudi 11 Novembre  
Acheminement aérien vers FLORENCE libre : L’aéroport est situé 
à 8 kms du centre de Florence.

•	 Liaison directe en Tramway de l’aéroport vers l’hôtel Baglioni 
(environ 25 mns) Ligne directe T2 (ticket 1.50 e) : Aéroport – 
Peretola à Piazza dell’Unità Italiana. Descendre au terminus : 
arrêt de tramway : Unità juste à côté de l’hôtel Baglioni, et 
proche de la gare ferroviaire principale Firenze S.M. Novella.
•	 L’hôtel possède un parking (place sur demande exclusive-
ment, en même temps que votre inscription, et selon les dispo-
nibilités à ce moment-là).
	❤ Ancienne demeure des Princes Carrega Bertolini, le Grand 

Hotel Baglioni, fondé en 1903, est situé dans le quartier Santa 
Maria Novella, à quelques centaines de mètres du Duomo de 
Santa Maria del Fiore et du Marché Central de Florence. Cet 
hôtel est meublé dans le style florentin (architecture toscane)
ce qui lui donne certes un petit air « désuet » ou « retro », mais 
sa situation extrêmement centrale permet de rayonner « à pied » 
la plupart du temps, dans le quartier historique de la ville. C’est 
la raison pour laquelle nous l’avons sélectionné. De sa terrasse, 
il y a une vue magnifique sur le Duomo et le clocher de Giotto.

	➤ 15h : Mise à disposition des chambres.  
	➤ 17h30 : « Verre de bienvenue » au dernier étage de l’hôtel. 

 18h/19h30 : SÉANCE SOLENNELLE D’OUVERTURE DU 
CONGRÈS À L’HÔTEL. (Tenue de ville)  

	➤ 20h : Dîner au restaurant « TORCICODA » dans le centre histo-
rique de Florence. ( Etant proche de l’hôtel, nous nous y rendrons 
« à pied » selon le temps). (Tenue de ville)

	➤ Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : Vendredi 12 Novembre 
9h/12h: 1ère Commission de travail (à l’hôtel)

	➤ 12h30 : Déjeuner pour tous au restaurant « BOCCANEGRA » 
dans le centre historique.

	➤ 13h30 : Découverte de FLORENCE « à pied » : Ces visites guidées 
se feront sur 2 jours en petits groupes de 25 personnes (Parcours 
susceptible de modifications d’ici novembre) :

•	 Visite guidée de la « Galerie des Offices », 
•	 Passage par la Piazza del Duomo, une des plus importantes 

places de Florence , avec sa trilogie de monuments historiques 
en marbre vert, rouge et blanc, classés au patrimoine mondial de 
l'humanité : le baptistère Saint-Jean du IVe siècle, la cathédrale 
Santa Maria del Fiore et le campanile de Giotto du XIIIe siècle. 

	➤  20h : Dîner au restaurant la « LOGGIA » sur les hauteurs de 
Florence (Aller et retour en cars). (Tenue de ville)

JOUR 3 : Samedi 13 Novembre  
9h/12h: 2d Commission de travail (à l’hôtel)

	➤  12h30 : Déjeuner au restaurant « Trattoria ZAZA » dans le centre 
historique.

	➤  13h30 : Découverte de Florence (Parcours susceptible de modifi-
cation d’ici novembre).

•	 La Place de la Seigneurie, le cœur de ville : La Loggia et 
ses fameuses statues (Persée tenant la tête de la Méduse de 
Benvenuto Cellini, L’enlèvement des Sabines de Giambologna, 
ainsi que le David de Michel-Ange et la Fontaine de Neptune de 
Bartolomeo Ammanati.)
•	 Visite guidée du Palazzo Vecchio.
•	 Passage sur le Ponte Vecchio et ses orfèvres. 

	➤  21h : Soirée de clôture du congrès à l’hôtel « SAINT RÉGIS », en 
plein cœur de Florence, suivie d’une soirée dansante. (Tenue « chic et 
détail choc ») 

 19h : (à l’hôtel « SAINT RÉGIS ): Rapport de Synthèse du 
congrès par Madame la Professeure Soraya ARMANI-MEKKI, 
Professeure agrégée à l'Université Paris-Nanterre, Vice-pré-
sidente de la Commission nationale consultative des droits 
de l'homme, Directrice de l'axe justice judiciaire, amiable et 
numérique (CEDCACE).

JOUR 4 : Dimanche 14 Novembre  
	➤  Journée libre pour profiter tranquillement de la ville et retour en 

France selon vos horaires de vols. (Les chambres devront être libé-
rées à 12h mais la conciergerie de l’hôtel veillera sur vos bagages).

RAPPEL / Particularité du congrès : Le prix de l’aérien n’est pas 
compris dans le tarif du congrès. Mais si vous le souhaitez, l’agence 
HAVAS est à votre disposition pour vous aider à réserver vos vols 
sur simple appel au : 05 57 20 98 50 ou par mail : merignac.evene-
ments@havasvoyages.fr.
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Le mot du rapporteur général
Bien-être au travail, qualité de vie au travail, responsabilité 
sociétale des entreprises, nouveaux modes de management, 
entreprise libérée, approche contemporaine du travail, 
choc des générations, instantanéité des échanges, 
hyperconnexion, trouver l’équilibre entre travail et vie 
personnelle, lâcher prise, éviter le burn-out, etc.
Autant de thèmes dont l’actualité et les médias regorgent, 
se faisant l’écho des profondes transformations que nous 
vivons.
L’entreprise notariale, forte de ses nombreux chefs 
d’entreprises, de ses managers et de ses collaborateurs, ne 
fait pas exception et s’empare de ces sujets, de ces réalités.
C’est pourquoi, le thème éminemment pratique " Le bonheur 
au travail : mythe ou réalité ? " s’est imposé comme une 
évidence puis comme un sillon à creuser.
Au sein de notre profession, le bonheur au travail peut 
s’exprimer au quotidien, dans le cadre de la réalisation  
de notre activité.
Pour commencer, il nous est donc apparu nécessaire de  
tenter de dresser un état des lieux, de confronter la qualité  
de vie au travail au concret.
Le management et ses techniques apparaissent alors sans 
hésiter comme des outils indispensables et font figure de 
leviers de la performance. 
Le bonheur se réalise également par notre profession, il 
jaillit des spécificités de notre travail et constitue l’esprit 
notarial. Il s’exprime par la quête de sens et le sens de 
l’équilibre.
Nous avons également agrémenté notre rapport de 
l'expérience COVID.
Notre équipe, qui expérimente à chacune de nos rencontres  
le bonheur au travail, est composée de :

Stéphanie JEANJEAN-BOUDON 
Présidente : notaire à CARPENTRAS (Vaucluse).
Yohan PEGON 
Rapporteur Général : notaire à SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR (Rhône).
Vincent CUILLE 
Rapporteur : notaire à GENERAC (Gard).
Ludovic DUBREUIL  
Rapporteur : étudiant post-M2 à l’Université Paris II Panthéon-Assas.
Dominique LORCH-KALCK 
Rapporteur : notaire à STRASBOURG (Bas-Rhin).
Fabienne MAGNAN 
Rapporteur : notaire à PARIS.
Clément MERAUD-BEAUME 
Rapporteur : notaire à BEAUMES-DE-VENISE (Vaucluse).
Régine VIDAL 
Rapporteur : collaboratrice aux formalités postérieures dans les  
Pyrénées-Orientales.

Aussi, nous avons le privilège de bénéfi-
cier des précieux conseils de Madame la  
Professeure Soraya AMRANI MEKKI, agré-
gée à l’Université Paris Nanterre, notre  
rapporteur de synthèse, et de Catherine 
CAPALDO, coach, consultante, formatrice 
et ayant exercé en tant que notaire assis-
tant.
Nos réflexions, contenues dans le rapport,  

feront l’objet de nombreux échanges avec vous et alimenteront 
des ateliers participatifs lors du congrès.
Venez nombreux à FLORENCE, vérifier que le Notariat est en 
mouvement !

Le mot de la présidente 

Le bonheur au travail : 
mythe ou réalité ? 

N’est-il pas compliqué de parler de bonheur au travail ?  
Dans l’inconscient collectif le mot travail n’est pas 
directement associé à un plaisir mais très souvent à un 
effort. Il a été, au cours des siècles passés, fatiguant ou 
douloureux. Aujourd’hui encore il est, dans de nombreux 
cas, fastidieux et pénible mais les conditions de travail se 
sont nettement améliorées.

Cette activité, qui suppose compétence, est créatrice de 
richesses. 75% des français disent qu’ils sont heureux 
au travail ; Ils ont sans doute le sentiment d’être utiles, 
de participer à une aventure collective, d’être reconnus, 
respectés, et de s’épanouir. Cependant ce sentiment est 
différent selon les métiers.

Le travail fait le bonheur de ceux qui aiment leur 
métier mais il y a des métiers qui sont plus faciles à 
aimer que d’autres !

Dans cette vision globale où se situe le notariat français ?  
et comment faire en sorte que nos collaborateurs et 
nous-mêmes soyons heureux et épanouis au travail ? 
Quelles leçons tirer de la période de crise sanitaire que 
nous traversons ? c’est notamment à ces questions que 
l’équipe du congrès MJN 2021 s’attachera à répondre.

Ces travaux feront l’objet d’un rapport mais également 
d’exposés dans le cadre du congrès annuel du Mouvement 
Jeune Notariat qui se déroulera dans la magnifique et 
monumentale ville de Florence du 11 au 14 novembre 2021.

Alors, réservez vite pour quelques jours autour du bonheur. 

Stéphanie JEANJEAN-BOUDON 
Présidente du 51e congrès  
du Mouvement Jeune Notariat

51e congrès du MJN - Florence - 11/14 novembre 2021
4h de formation


