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POUR SE METTRE DANS LE BAIN : QUELQUES CHIFFRES.

42%
des salariés souffrent du 
manque de reconnaissance

au travail

3/4des dirigeants déclarent que la qualité de vie au travail sera dans l’avenir un thème de préoccupation majeur

36%
des personne

s déclarent 

avoir déjà fai
t un burn out

 

au cours de le
ur carrière

90%
des personnes sont 
prêtes à gagner 
moins en échange 
d’un travail plus 
gratifiant

Les chiffres parlent d’eux même :
il reste encore beaucoup à accomplir !



LA VISION ET LES MISSIONS DE QUOKKAPI ?

L’idée du média collaboratif s’est tout de suite imposée pour faire de Quokkapi un outil de partage pour
communiquer et agir sur tous les sujets liés au bien-être au travail et par extension au mal-être au travail.

En mettant en commun nos idées, nos compétences et notre énergie,
nous pouvons « faire bouger les choses » concrètement !

Imaginez tout ce que nous pouvons faire ensemble :
Organiser une journée de sensibilisation auprès des salariés, créer un jeu de société, concevoir une application mobile,
partager les bonnes pratiques du métier de CHO, créer une web-série ou un court-métrage, co-écrire des livres blancs sur
des thématiques spécifiques...

Avec Quokkapi, laissons libre cours à nos envies !



Rédaction de contenus pour le site
articles, interviews, analyses QVT,
présentation d’évènements...

Participation à la création
de podcasts ou de vidéos autour 

de la QVT.

Participation à l’organisation
des futurs Quokk’Apéros et 

Quokka’Labs.

Des nouvelles idées et de la 
bonne humeur !



QUELS SONT LES AVANTAGES DE CONTRIBUER À QUOKKAPI ?

Un Quokk’Apéro offert sur Paris avec les contributeurs et contributrices.
Pour faire plus ample connaissance, du networking et décider de la thématique du prochain Quokka’Lab.

L’accès à notre groupe What’s App privé pour être en contact permanent et se tenir au courant
des prochains RDV, discuter et poser vos questions.

Un petit cadeau de bienvenue ;)

Contribuer à Quokkapi vous donne accès aux avantages suivants :



A L’ORIGINE DU PROJET QUOKKAPI.

Loïc Masselier
Entrepreneur dans l’âme depuis toujours.
Altruiste, je souhaite m’épanouir dans une activité collaborative.

Ce que je fais pour Quokkapi :
Organisation et developpement, rédaction,
design et gestion technique.

Laurent Chastagner
Eternel optimiste, je cultive l'échange bienveillant et créatif.
Hâte de faire ta connaissance !

Ce que je fais pour Quokkapi :
Organisation et developpement, rédaction,
relation partenaires et facilitation.



PRÊT.E À REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ QUOKKAPI ?

Merci pour ton engagement sur le bien-être au travail et pour l’intérêt que tu portes à Quokkapi.

Rejoindre Quokkapi c’est rejoindre une communauté qui souhaite partager des idées, des valeurs, un peu de temps 
et des compétences, pour développer l’image et l’accès du bonheur au travail auprès du plus grand nombre.

Que tu viennes pour des raisons personnelles ou professionnelles ou les deux, nous te promettons une expérience 
collaborative enrichissante.

Alors ? motivé.e pour nous rejoindre ?

https://mailchi.mp/8160509f8d50/quokkapi-prog-contrib

