
Profession : 
directeur en chef du bonheur

Apparu aux États-Unis au début des années 2000, le métier de Chief Happiness 
Officer compte désormais des adeptes en Europe. La mission de ces "responsables du 
bonheur en entreprise": mettre en place des solutions pour que les salariés se sentent 
plus heureux au bureau. Notion subjective, le bonheur d’un collectif peut-il dépendre 
d’un individu ? Entre argument marketing et innovation managériale, portrait d’une 
profession qui prête à sourire… ou pas. 

Louise Pluyaud
Journaliste

Chez Castelis, une société française d’in-
génierie informatique, Christelle Kirn oc-
cupe le poste de Chief Happiness Officer 
(CHO). Cette super nounou est aux petits 
soins pour ses collègues développeurs web 
et chefs de projet qui passent leurs journées 
derrière un écran. Pour "améliorer leur 
qualité de vie au bureau", la jeune femme de 
32 ans a installé un baby-foot et une table 
de ping-pong dans la cafétéria. "Tant que le 
travail est fait, il n’y a pas de raison qu’ils 
ne puissent pas faire une partie, dit-elle en 
souriant. C’est avant tout une question de 
confiance entre eux et la direction." Chris-
telle veille aussi à leur santé, à base de fruits 
bio et de séances de massage. "J’ai fait ve-
nir une ostéopathe pour leur apprendre les 
bonnes postures à adopter devant l’écran, 
mais d’autres idées sont à leur initiative 
comme la salle de sieste et le potager sur la 
terrasse", raconte cette salariée joviale, éga-
lement chargée de l’organisation d’apéros et 
autres événements visant à "créer du lien". 

"Ce que je mets en place, c’est aussi pour 
fidéliser les collaborateurs", admet Chris-
telle Kirn. Depuis la création de son poste en 
2018, il y aurait moins de turnovers. Dans 
le contexte actuel de pénurie de talents, les 

entreprises de la Tech "doivent séduire les 
candidats", non seulement pour les faire 
venir mais aussi pour les garder. "C’est une 
sorte d’inversion des normes par rapport 
à ce qu’on voit d’habitude dans le monde 
du travail", observe Stéphane Woelffel, co- 
directeur chez Castelis. Pour une même offre 
d’emploi, les salaires sont plus ou moins ali-
gnés. Alors avoir un CHO dans ses rangs 
peut faire la différence.

La naissance d’un métier   

La fonction de CHO a vu le jour aux États-
Unis dans les années 2000. C’est l’ingénieur 
Chade-Meng Tan, chargé du développe-
ment personnel des employés chez Google, 
qui invente le concept de happiness mana-
gement. Petit à petit, la fonction s’extrait de 
la Silicon Valley et d’autres se l’approprient. 

C’est le cas du milliardaire américain 
Tony Hsieh. Sa société Zappos vendait des 
chaussures sur internet, mais lui affirmait 
"délivrer du bonheur aux clients". Pour 
cela, le bonheur se devait d’être au cœur 
de la stratégie de son entreprise. "Il a donc 
troqué sa casquette de CEO pour celle de 

CHO", raconte Laurence Vanhée, l’une des 
premières chefs du bonheur en Europe, 
connue pour avoir révolutionné le ministère 
de la Sécurité sociale belge entre 2009 et 
2013. Les propos de Tony Hsieh ont parti-
culièrement marqué Vanhée, qui s’était pro-
mis de "ne plus jamais être malheureuse au 
travail". En 2010, elle remplace son titre de 
DRH par celui de CHO sur sa carte de visite. 
"À l’époque, nous n’étions que douze au ni-
veau européen, [notamment] une Anglaise 
qui faisait le tour des hôpitaux déguisée en 
clown et se disait CHO [et] un Autrichien 
embauché par la ville de Vienne pour en 
faire la plus heureuse du monde."      

Derrière un sourire 
de façade, le mal-être 
grandit.
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En Angleterre, le poste de CHO a béné-
ficié d’un engouement médiatique suite au 
recrutement du Prince Harry, le second fils 
du roi Charles III, comme "directeur de l’im-
pact" dans une start-up de la Silicon Valley ; 
un autre terme pour désigner un CHO, aussi 
appelé "M. Bonheur", "Feel Good Manager" 
ou "responsable de l’expérience salarié". 
"Tout le monde peut le devenir", affirme Sa-
rah Metcalfe, co-leader chez Woohoo Inc. 
– l’une des rares sociétés proposant une 
formation certifiante de CHO au Royaume-
Uni où le métier est encore peu répandu. En 
France, le nombre de CHO reste aussi limité. 
Sur LinkedIn, en septembre 2022, ils étaient 
à peine cent. La mission du CHO diffère 
d’une entreprise à l’autre et, avec elle, le bud-
get et les outils qui sont mis à sa disposition. 
À chacun de concevoir sa recette du bonheur 
au départ des ingrédients disponibles. Chez 
Ubisoft France, Marie Simonian, 32 ans, gère 
une équipe de douze personnes. Diplômée en 
hôtellerie, elle dispose d’un budget annuel 
d’environ un million d’euros pour "rendre at-
tractifs les locaux". Elle a notamment mis en 
place une salle de sport et une conciergerie 
"qui lave votre costume". Ex-employée d’une 
start-up basée à Londres, Rose* se souvient 
que sa CHO était "une stagiaire rayonnante, 
chargée de diffuser sa bonne humeur. Elle 
nous distribuait des cookies et n’avait pas de 
bureau". Il semblerait que les CHO associant 
bonheur et nourriture soient nombreux, 
quitte parfois à frôler l’indigestion. Une fois 
embauchée, Rose adopte la vision hédoniste 
de son entreprise mais, très vite, l’employée 
de 27 ans déchante. En contrepartie du côté 
bien-être, elle se sentait redevable. Ainsi les 
cookies ont fini par l’écœurer.

"Cannibaliser toute leur vie"

Ce flou autour du poste de CHO participe 
à son discrédit. En France, son arrivée au 
début des années 2010 a suscité de vives 
critiques dont celle d’être l’archétype du 
"bullshit job"1. "La friandise, c’est la carotte 
version 2.0. Une nouvelle forme d’appât 
pour créer une motivation saine et une am-
biance bon enfant (…) Même si c’est mau-
vais pour les dents", dénonce Mathilde Ra-
madier dans son livre Bienvenue dans le 
Nouveau monde. Cette Française, expatriée 
à Berlin, raconte ses expériences dans des 
start-up américaines et allemandes. Elle 
dénonce également les apéros corporate 
lors desquels les employés partagent sur 
leurs réseaux sociaux des photos d’eux tout 
sourire, devenant ainsi "un outil de propa-
gande". Ils restent plus tard au travail… et 
malheur à ceux qui déclinent l’invitation !      

Tiffany* en a fait les frais. Tous les lundis, 
cette salariée d’une entreprise parisienne 
spécialisée dans la réinsertion profession-
nelle devait présenter sa "météo du jour". 
"Une réunion lors de laquelle nos managers 
nous demandaient d’estimer notre moral 
entre 1 à 10. À force d’annoncer le chiffre 3, 
tu as vite l’étiquette de la personne qui se 
plaint, ingrate. On commence à te tourner 
le dos et tu culpabilises d’avoir cassé l’am-
biance…" Derrière un sourire de façade, le 
mal-être grandit. "L’entreprise grossissait, 
donc ses fondateurs nous demandaient 
d’être plus flexibles et impliqués à 1000 %, 
comme eux. Sauf que toi, tu es payé dix fois 
moins et tes moyens pour bien travailler sont 
insuffisants." Épaulés par un médecin du 
travail indépendant, Tiffany et d’autres sala-
riés créent un groupe de travail pour mettre 
des mots sur leurs maux. "Ce qui a déplu aux 
managers car ils n’avaient aucun contrôle 
dessus. Pour la direction, tout allait bien, les 
objectifs étaient atteints. Ils ont néanmoins 
recruté une CHO pour soi-disant ‘recréer un 
esprit de famille’ mais nos revendications 
ont été ignorées." Pour Tiffany, c’est la goutte 
de trop. La salariée présente sa démission "à 
contrecœur car j’aimais mon métier et mes 
collègues étaient devenus des amis". 

La notion de bonheur au travail est 
apparue au XXIe siècle mais elle découle 
d’un mouvement plus global. "Pendant plus 
d’un siècle, le modèle dominant a été celui 
de l’entreprise bureaucratique. À la fin des 
années 1970, ce modèle centralisé et hiérar-
chique est critiqué. Émerge alors l’idée que 
l’entreprise peut être un lieu d’épanouisse-
ment professionnel mais aussi personnel", 
explique Thibaut Bardon, directeur acadé-
mique chez Audencia Business School. On 
entend souvent que les salariés épanouis 
travailleraient mieux que les autres. Mais 
selon Bardon, les études sur le sujet sont 
contradictoires. "Difficile d’affirmer avec 
certitude qu’il existe une relation positive 
entre le bonheur des salariés et la perfor-
mance des entreprises."

En outre, l’infiltration de la sphère pro-
fessionnelle dans la sphère privée peut être 
délétère. En voulant faciliter leur quotidien, 
les CHO rendent les salariés dépendants 
de l’entreprise. "Il faut donc leur laisser la 
liberté de construire leur bonheur aussi en 
dehors, insiste Thibaut Bardon. S’ils sont 
licenciés ou malades, ils perdent quelque 
chose de plus important, le travail ayant 
cannibalisé toute leur vie." 

L’art de l’expérimentation

Faut-il se passer des CHO ? "Charger une 
personne d’améliorer le bien-être des gens 
sans se demander pourquoi ils en ont be-
soin ou vont mal, notamment en termes de 
conditions de travail, c’est comme mettre 
un pansement sur une plaie sans la désin-
fecter", affirme la psychologue du travail Sa-
bine Grégoire. "On étouffe ce qu’il serait sain 
d’exprimer." Plusieurs CHO s’en défendent 
et envisagent plutôt leur métier comme un 
travail de terrain visant à analyser ce qui ne 
va pas dans une entreprise pour y remédier. 
Et cela prend du temps, Anne Edvire peut en 
témoigner. Embauchée en 2018 comme CHO 
dans une école d’ingénieurs française, ré-
sultant de la fusion de deux établissements, 
cette cinquantenaire a mis plus d’un an pour 
"créer du lien entre les équipes". Avant de se 
reconvertir en CHO, elle a fait carrière dans 
des entreprises anglo-saxonnes où pour 
détendre l’atmosphère sont proposés aux 
salariés des "ice-breakers": des activités lu-
diques visant à "briser la glace" et favoriser 
la cohésion. Un des exercices consiste à "se 
faire rire en se faisant des grimaces". "En 
France, les gens y étaient totalement réti-
cents", se souvient Edvire que tout le monde 
surnommera très vite l’Américaine. La CHO 
a fini par faire profil bas et a remonté les 
propres recommandations des salariés à la 
direction, pour apaiser les tensions au sein 
de l’école. 

Pour améliorer les choses dans une en-
treprise, le CHO doit siéger au comité de 
direction, tranche Laurence Vanhée. Dès 
son arrivée à la Sécurité sociale belge, et ce 
bien avant la pandémie de Covid, elle a mis 

*  Par souci d'anonymat, 
les prénoms suivis d'un 
astérisque ont été changés.

1.  Voir dans ce numéro 
l'article de Thomas 
Coutrot, p. 33. 

Si obligation il y 
a, c’est celle qui 
incombe à l’employeur 
d’assurer la sécurité 
et la santé de ses 
salariés.
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en place le télétravail. "Une libération car 
j’avais plus de cinq heures de trajet par jour, 
se souvient son ancienne collègue Corinne 
Houbrech. J’ai gagné confiance en moi car, 
en entretien individuel, Laurence valori-
sait mes qualités plutôt que mes erreurs, 
contrairement à mon ancienne cheffe." La 
fonctionnaire se rappelle du jour où "Lau-
rence s’est énervée après avoir reçu sur 
son bureau un formulaire de pause allai-
tement. Il était en effet obligatoire de noti-
fier sa montée de lait à sa hiérarchie trois 
semaines à l’avance". Une aberration que la 
CHO a supprimée. "La réorganisation du 
travail nous a permis d’économiser 12 mil-
lions d’euros par an en frais locatifs et as-
sociés", se félicite Laurence Vanhée. "Le 
taux de démission a baissé de 75 %, l’absen-
téisme de 26 %, la productivité s’est accrue 
de 20 % et les candidatures ont progressé 
de 500 %." Autre résultat : "Nous avons en-
registré zéro jour de grève", positive celle 
qui est aujourd’hui à la tête d’une société de 
conseils sur le bonheur au travail. Ses tarifs 
moyens démarrent à 3500 euros la journée. 

Bien-être au travail, un droit 

La Fédération générale du travail de Bel-
gique (FGTB) avoue n’avoir "jamais entendu 
parler du métier de CHO" et être "sceptique" 
quant à ce poste qui ne requiert aucune for-
mation obligatoire. De plus, toutes les entre-
prises n’ont ni les moyens ni la volonté de 
s’offrir les services d’un happiness manager. 
"L’employeur attend du salarié une contri-
bution et non qu’il ressente du bonheur", 
souligne la psychologue du travail Sabine 
Grégoire. Si obligation il y a, c’est celle qui 
incombe à tout employeur "de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la sécuri-
té et protéger la santé physique et mentale de 
ses salariés, comme le stipule le Code du tra-
vail en France" ainsi que la directive-cadre 
sur la santé et la sécurité au travail.      

Comme le déplore Daphné Breton, 
intervenante en prévention des risques 
professionnels, "beaucoup d’entreprises 
préfèrent payer des cotisations [pour les] 
maladies et [les] accidents professionnels 
qu’elles enregistrent – parce que c’est plus 
simple – plutôt que d’investir dans l’amé-
lioration des conditions et de l’organisation 
du travail". Néanmoins, au vu de la mon-
tée des risques psychosociaux en Europe2, 
"Les employeurs ouvrent enfin les yeux sur 
les conséquences d’un manque de préven-
tion et de détection", insiste Kevin Flynn, 
conseiller chez Eurocadres, le syndicat eu-
ropéen des cadres avec 6 millions d’affiliés. 
Si le sujet fait consensus au sein des diffé-
rents partis politiques, le syndicaliste es-
père une action de la Commission pour ren-
forcer les lois européennes sur les risques 
psychosociaux3. 

Chez Google, la présence d’un happiness 
manager n’a pas empêché la vague de li-
cenciements qu’a connue l’entreprise. Jugés 
abusifs, ces licenciements ont par contre 
stimulé la création du tout premier syndicat 
début 2011. Enorgueillis par cet élan col-
lectif, d’autres syndicats sont apparus chez 
des leaders américains du secteur privé ces 
dernières années, dont Amazon et Apple. 
Pendant ce temps en Europe, face à l’infla-
tion, les mouvements de revendications de 
hausses salariales se multiplient : le 22 juin 
2022, en Belgique, plus de 70 000 travail-
leurs étaient dans la rue et, depuis août au 
Royaume-Uni, des grèves massives bloquent 
le pays. Comme le rappellent les auteurs 
d’Happycratie, la colère et le ressentiment 
ont beau être des sentiments "négatifs", 
ils trouvent leur origine dans la volonté de 
changement social et le refus de l’ordre exis-
tant, n’en déplaise à Monsieur Bonheur. ●

↰	 Les CHO sont 
chargés de diffuser leur 
bonne humeur… jusqu'à 
l'écœurement.
Photo :  ©  Belga

La colère et le ressentiment trouvent 
leur origine dans la volonté de 
changement social et le refus de 
l’ordre existant. 

2.  Voir dans ce numéro 
l’article de Pierre 
Bérastégui, p. 14. 

3.  Voir dans ce numéro 
l’article de Bethany 
Staunton, p. 18.
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