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PRÉFACE
Depuis plusieurs années, BPI group développe une offre de « dessin 
en direct », une méthode d’animation qui favorise l’adhésion et libère la 
parole.
En pratiquant une écoute active, l’illustrateur repère les non-dits puis les 
synthétise dans une scénette pour produire une réaction.
En envoyant des messages simples, il libère la parole en détendant 
l’atmosphère.

Découvrez ce carnet 
de dessins dédié à  

la Qualité de Vie au Travail (QVT) !

L’ours



L’artiste
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Jean-Michel Milon est illustrateur et consultant-coach chez BPI group, et 
également acteur, musicien, ... Il est tombé dans les ressources humaines 
quand il était petit ! Son métier lui donne chaque jour de la matière brute 
pour croquer la vie au travail dans toutes ses contradictions.

L’humain et l’humour, c’est ce qui 
donne sens à ma vie professionnelle.

L’artiste



BPI group 
et la QVT...
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...Un peu d’humour
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ça vous inspire
La QVT

 quoi ?



ça vous inspire
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 & le bonheur 

 au travail 

La QVT
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& le droit
à la déconnexion

La QVT



& le droit
à la déconnexion
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la formation

 & 
La QVT



la formation
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l’engagement
 & La QVT
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la digitalisation
 & 

La QVT
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des métiers

 & La QVT

l’évolution



des métiers
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le dialogue
 & 

...
La QVT
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c’est possibl
e !

La QVT
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La QVT 
c’est possible !

sans modération

La QVT

à consommer



sans modération
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take a

par Jean-Michel MILON

BPI GROUP VOUS ACCOMPAGNE 
POUR OPTIMISER VOTRE 
DÉMARCHE QVT

• Dialogue social / RSE

• Prévention RPS

• Nouveaux modes de travail

• Équilibre vie pro / vie perso

• Mise en place du télé-travail

CONTACT
Jean-Luc Belda

Directeur Communication et 
Marketing BPI group

06 46 48 61 99
communication@bpi-group.com


