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Welcome to the Jungle est le 
spécialiste de l’expérience au travail. 
Nous considérons que le travail doit 
se fonder sur les interactions entre 
des individus partageant des objectifs 
communs. Et alors que nous avons 
conscience désormais que nos 
carrières sont l’affaire de toute une vie, 
il est temps de repenser l’expérience 
au travail de façon globale. Nous 
sommes un média européen engagé 
dans la promotion d’une approche 
plus humaine et plus positive du 
travail, dans laquelle le bien-être de 
chaque individu est essentiel. Nous 
considérons qu’il doit être aussi 
bien une source d’accomplissement 
personnel, qu’une émulation collective 
et humaine au service d’un projet.  

Et parce que nous disposons d’une 
position privilégiée pour observer 
les tendances sociales et corporate 
qui remodèlent notre vie au travail, 
nous avons créé Le Lab pour inviter 
des experts en la matière, des quatre 
coins du monde, à rejoindre notre 
communauté et confronter leurs points 
de vue, partager leurs idées, et enrichir 
la conversation qui ouvrira la voie à la 
nouvelle expérience au travail.

L’erreur serait de croire qu’on a raison 
sur tout. Le plus important est d’être 
suffisamment ouvert aux opinions 
contraires pour s’assurer de ne pas 
avoir tort sur tout. 
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Plus que jamais, le travail fait partie 
de notre quotidien, alimente nos 
conversations, gouverne nos choix. 
Bref, il façonne nos vies. Et c’est un 
peu tout cela - la vie au travail donc -, 
que nous rapportons chaque jour dans 
les colonnes de Welcome to the Jungle. 
À travers nos articles, nos conseils, 
nos enquêtes, nos interviews, nos 
reportages, nos portraits et nos vidéos, 
nous sommes convaincu.es que le 
travail doit s’envisager comme une 
expérience globale et positive. 

Aujourd’hui, nous voulons incarner 
cette ambition. En construisant une 
communauté qui partage cette vision, 
nous voulons rassembler celles et 
ceux qui, comme nous, pensent que le 
travail peut être différent. 

Nous entendons créer un endroit 
dans lequel le travail peut s’incarner, 
se penser et se réinventer. Des 
entrepreneur.es, RH, intellectuel.le.s, 
artistes, chercheur.ses, journalistes… 
seront invité.es à partager ce qu’ils/
elles pensent et connaissent des 
thématiques dont ils/elles sont 
spécialistes.

Parce qu’il est en perpétuelle mutation, 
le monde du travail doit être discuté. 
Nous ne serons pas toujours d’accord, 
mais nous nous entendrons sur un 
point : la confrontation de différents 
points de vue, le partage d’idées et la 
diversité des approches enrichissent la 
conversation et permettent de mieux 
penser le changement.

Nous défendons toutes et tous une 
vision singulière de notre travail 
pour questionner sa place dans la 
société, mais aussi pour penser et 
expérimenter de nouvelles manières 
d’agir. Ensemble, nous voulons créer un 
mouvement, soufflé par des valeurs de 
développement, d’entraide et d’impact. 

Nous ne sommes persuadé.e.s de rien. 
Mais nous avons une conviction : c’est 
avec celles et ceux qui créent, pensent, 
transforment, se trompent, inventent, 
changent, provoquent, s’engagent, 
explorent… que nous porterons cette 
nouvelle expérience plus humaine, 
plus inclusive et plus épanouissante du 
travail. Le travail moderne.

Maintenant, il ne tient qu’à vous de 
rejoindre la conversation.

1. Manifeste

Le travail mérite bien
une conversation
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Chez Welcome to the Jungle, nous 
sommes convaincu.es que le travail 
est une expérience sociale. Bien plus 
qu’une transaction entre une entreprise 
et des individus, le travail se fonde 
sur le désir d’avancer ensemble vers 
un but commun, à travers le partage 
des connaissances, expériences et 
ambitions de chacun.e. Nos expert.e.s 
sont autant de voix invitées à participer 
à une transformation plus humaine et 
collective du travail. 

Rejoindre cette conversation, c’est 
apporter sa voix à une communauté 
qui compte faire bouger les lignes, 
en questionnant la conception même 
de la vie au travail. Votre passion, 
votre engagement et votre expertise 
encouragent non seulement les autres 
à penser différemment le travail, mais 
pourront être moteur de passage à 
l’action. Cette conversation n’a pas 
vocation à rester théorique. Nous 
voulons que vos idées, vos analyses 
et vos propositions impriment une 
réflexion, une remise en questions, ou 
mieux un changement, compris comme 
l’essence de la transformation que 
nous entraînons ensemble. Welcome 
to the Jungle est un Lab au cœur des 
nouvelles expériences au travail : là où 
les idées se traduisent en solutions 
concrètes.

2. Qu’est-ce qu’un expert ?
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Inspirez une communauté 
internationale de 2 millions 
de lecteurs-membres

Votre contenu sera publié sur Welcome 
to the Jungle (2 M VU/mois) et diffusé 
à travers nos réseaux sociaux (plus de 
680 000 membres) ainsi que dans un 
espace privilégié de nos newsletters 
(313 000 abonnés). Nos experts seront 
également invités à participer en tant 
que conférenciers à nos événements et 
d’autres formats média.

Accédez à un réseau 
professionnel d’envergure

Intégrez un réseau de plus 3 000 
entreprises, et plus de 70 000 
décideurs et managers avec lesquel.le.s 
nouer des relations professionnelles. 

Développez votre propre 
audience internationale 
au sein de la communauté

Les membres de notre communauté 
pourront s’abonner à votre profil sur 
le site et ils seront notifiés à chaque 
fois qu’un nouveau contenu est 
disponible ou que vous actualisez votre 
profil personnalisé pour ajouter vos 
nouveautés. 

Créez votre propre profil 
personnalisé

Votre profil d’expert.e sur le site 
rassemblera l’ensemble de vos 
productions publiées sur notre média, 
ainsi que votre bio et vos profils sur 
les réseaux sociaux, afin de rendre 
le tout facilement accessible à vos 
abonné.e.s. Mais ce n’est pas tout ! 
Vous pourrez partager des liens vers 
vos derniers ouvrages, interventions, 
et autres projets pour partager toute 
votre actualité avec les membres de la 
communauté. 

3. Rejoignez-nous ! 
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Soyez au coeur des 
transformations du travail 
de demain 

Ne manquez pas l’opportunité d’être 
les premiers à faire partie d’un 
mouvement désireux d’offrir à chacun 
les clés pour repenser son expérience 
au travail. 

Rencontrez d’autres 
experts acteurs du 
changement

Nous croyons au pouvoir de la 
communauté. Rejoindre le projet vous 
permettra de nouer des liens avec 
les autres experts qui confortent Le 
Lab et d’élargir ainsi votre réseau 
professionnel

Développez votre 
potentiel

Profitez de l’accompagnement d’une 
équipe rompue à la création de 
contenus (articles, ebooks, podcasts, 
vidéos...) au côté de laquelle vous 
pourrez exprimer votre expertise à 
travers des formats innovants.

Profitez d’une liberté 
éditoriale

Vous aurez la liberté éditoriale de 
proposer des sujets et des points 
de vue pour enrichir la communauté 
et susciter la conversation sur les 
questions qui comptent le plus pour 
vous.
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www.welcometothejungle.com

http://www.welcometothejungle.com

