
 
Essaye mon job si tu peux ! 

 
Opération « Vis ma vie » chez Empruntis.com 

 
Ce jeudi 19 décembre, Empruntis.com change l’organigramme interne le temps d’une 
journée avec l’opération Vis ma vie. Réalisée avec succès au cours de la première édition en 2009, 
cette initiative, inspirée des entreprises anglo-saxonnes, permet aux salariés de mieux se connaitre et 
de se rapprocher des missions de chacun au sein de la structure. Alors que le bien-être des salariés et 
la cohésion interne sont devenus primordiales au sein des entreprises françaises, cette opération 
permet de renforcer les liens entre des collaborateurs qui parfois ne font que s’entrapercevoir devant la 
machine à café.  

Durant toute une journée, 70 participants sur 150 salariés, vont travailler en binôme afin de 
comprendre le déroulement d’une journée de travail et les missions d’un collaborateur. 

 « Cette expérience est enrichissante pour les salariés qui souvent ne comprennent pas les enjeux de 
certains postes, ils en ont une vision assez floue et donc n’en mesure pas l’intérêt pour l’entreprise. 
Certains métiers peuvent paraître abstraits pour des collaborateurs, même dans la même entreprise. 
En vivant la vie de ces personnes le temps pendant quelques heures, ils comprendront les contours du 
poste et se rapprocheront automatiquement des personnes qu’ils remplacent.», explique Maël 
Bernier, Directrice de la communication et porte-parole d’Empruntis.com.  

Le Président, Thierry Bernard, sera accompagné le matin d’un Conseiller Clientèle Crédit 
Immobilier pour lui faire découvrir ses fonctions. L’après-midi c’est au tour du Conseiller 
Clientèle Crédit Immobilier de faire découvrir son métier à Thierry Bernand. La Directrice des 
Ressources Humaines sera avec une Conseillère Financière rachat de crédit hypothécaire, un Conseiller 
Clientèle Crédit Immobilier avec la Responsable Marketing Web.  

Mael Bernier fera découvrir le matin à un Conseiller Clientèle Crédit Immobilier la mission 
d’une directrice de la communication et d’un porte-parole. L’après-midi, ce sera autour de 
Mael Bernier de conseiller les particuliers à la recherche d’un crédit immobilier... Il s’agit donc 
d’une journée riche en surprises, dans un format des plus ludiques.  

 « C’est l’occasion de profiter de quelques heures, difficiles à libérer en temps normal,  pour 
s’intéresser au travail de celui que l’on croise chaque matin.» conclut Maël Bernier. 

Cette journée débutera jeudi par un petit déjeuner à 9h, suivi d’un Comité de Direction ouvert aux 
médias à 9h30. Ce comité lancera alors les échanges de poste qui se termineront en fin d’après-midi. 
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