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Atelier-débat : Performance et qualité de vie au travail 

Présentation de l’Accord de Branche sur la Qualité de Vie au Travail 
Isabelle Adeline, présidente du COPIL GPEC, CFDT 

14H00 
͞ 

14H15 

14H15 
͞ 

14H35 

La Qualité de Vie au Travail : levier de la performance individuelle et collective 
Stéphane Hugon, Docteur en sociologie , Eranos 

14H35 
͞ 

15H50 

15H50 
-- 

16H05 

Thématique 1 : évolution des organisations et des lieux de travail 
• Mise en place du télétravail : quelles conséquences sur l’organisation, le management et la QVT

Stéphane Salon, Directeur des Ressources Humaines, IRCEM 

• La QVT intégrée dans l’aménagement des lieux de travail
Isabelle Simelière, Directrice affaires générales, Membre du Comité exécutif LCL/Groupe Crédit Agricole
Guillaume Burel, Associé gérant EACP-Conseil

• Faut-il transformer radicalement nos organisations du travail ?
Jean Michel Gode, Holacracy Insider, Inexcelsis

Pause 

17H15 
͞ 

17H30 

Conclusion : 
• Comment aller plus loin? : la QVT et les Outils de Branche

Marc Landais, Responsable de l’Association des employeurs 

Thématique 2 : conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle 
• Des dispositifs qui permettent de créer du lien entre vie professionnelle et vie personnelle

Madame Druon Peyrat, Responsable Qualité de Vie au travail-Santé-Prévention handicap et diversité, 
Malakoff Médéric 

• Les nouvelles exigences de conciliation de la vie professionnelle et personnelle
Yannick Bouron, Président du cabinet de conseil en recrutement, Equipage Partenaires
Sylvie Teneul, Associée, DynFlow Conseil

16H05 
͞ 

17H15 
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Le contexte 

En février 2013, le projet Evolution de l’Organisation du Temps de Travail (EOTT) est lancé pour mettre en place une 
organisation du temps de travail adaptée à la satisfaction des clients et des collaborateurs. 

Le projet du télétravail est lancé avec pour principe : 

- la co-construction avec toute l’entreprise 

- une expérimentation basée sur le volontariat 

 
 
 

I- LA DEMARCHE DE MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL 
ET SA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 



Le bilan de l’expérimentation 
 
 Pour les collaborateurs : 
 
« J’apprécie très fortement le calme et le climat serein qui règne à mon domicile. Ma productivité s’en ressent très 
positivement. Ma vie de famille est plus facile (moins de stress, moins de déplacement, plus de temps….) . C’est une 
expérience vraiment très agréable et cela me permet de poursuivre mes activités personnelles  sans empiéter sur l’un 
ou l’autre domaine. » 
 
« Mes 6 jours d’expérimentation de télétravail se traduisent par une amélioration de la qualité de vie due à l’absence 
de déplacements, mais aussi par une augmentation du temps de travail. » 
 
Pour les managers : 
 
« Il apparait clairement que le temps gagné sur le trajet est mis à profit du temps de travail sur les journées 
télétravaillées. En effet, la grande majorité des journées sont supérieures à 08h00 en termes de durée. » 
 
« La perception des Télétravailleurs toujours aussi bonne. La disponibilité des collaborateurs et leur réactivité malgré 
l’éloignement géographique. (Ils jouent le jeu.) » 
 

 
 

I- LA DEMARCHE DE MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL 
 ET SA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 



La négociation d’un accord relatif au télétravail 

Sur la base des résultats de l’expérimentation un accord a été signé le 11/07/2014. 

Il se décline selon les principes suivants : 

- base du volontariat pour une durée d’un an  

- possibilité d’effectuer entre 1 et 3 jours de télétravail par semaine  

- possibilité d’utiliser son matériel personnel ou de demander un prêt de matériel par 
l’entreprise 

Et sur les critères suivants : 
     -  occuper un emploi compatible avec la pratique du télétravail 

     -  avoir l’autonomie requise, une évaluation et un comportement professionnel 
       satisfaisants 

     - avoir un environnement personnel compatible avec le télétravail (matériel, espace de 
        travail, confidentialité) 

I- LA DEMARCHE DE MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL 
ET SA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 



La pratique du télétravail 
 

Au 01/04/2017, 152 collaborateurs sont en télétravail, soit 31 % de l’effectif de l’Association IRCEM Gestion. 
 

Depuis 2014, 168 collaborateurs ont bénéficié du dispositif de télétravail. 
 

I- LA DEMARCHE DE MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL  
ET SA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 



Au 01/04/2017, 74% des télétravailleurs font partie d’un service de Gestion (Retraite, Mutuelle, Prévoyance, Action Sociale, 

Relation Clients). 

I- LA DEMARCHE DE MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL 
ET SA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 



 
L’évolution de l’organisation 
 

La mise en œuvre du télétravail a nécessité une évolution de l’organisation du travail. 
 
 
Quelques exemples : 
 
  - la planification des réunions se fait sur un jour dédié  
 

  - une partie des activités ne peut pas être réalisée en télétravail (envoi de courrier,  
     impression…), et la réalisation de certaines tâches a été mutualisée 
 

  - une occupation différente des espaces de travail peut être désormais envisagée 
 
 
Et quelques gains annexes : 
 
 

  - facilité accrue pour la réalisation des heures supplémentaires/complémentaires 
 

  - plus de disponibilité pour les places de parkingation    
 
 
 
 
    

II- L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
 PAR LE TELETRAVAIL 



L’évolution de la pratique managériale 

La mise en œuvre du télétravail a provoqué une évolution de la pratique managériale : 

- le management se fait dorénavant à distance, il devient obligatoirement plus participatif 
  et axé sur l’autonomie et sur la responsabilisation du collaborateur 

- nous évoluons d’un management vertical basé sur le contrôle vers un management plus 
  horizontal basé sur la confiance et l’autonomie 

Surtout : 
- le télétravailleur est considéré comme s’il était présent dans les locaux 

Et : 
- les managers télétravaillent aussi… 

II- L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
PAR LE TELETRAVAIL 



II- L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL  
PAR LE TELETRAVAIL 

 
L’équilibre vie personnelle et professionnelle 
 
 
 

La mise en œuvre du télétravail améliore l’équilibre vie privée / professionnelle  par : 
 
 
  - l’adaptation des horaires de travail aux contraintes personnelles 
 

  - moins de fatigue et de stress induits par les transports 
 

  - l’économie des frais de transport et une logique écologique 
 

  - l’augmentation des capacités de concentration 
 
 
  
100% des collaborateurs considèrent que l’exercice du télétravail permet de mieux concilier vie privée et vie 
professionnelle. 
 

98,9% des collaborateurs en télétravail sont satisfaits de la période écoulée dans le cadre de l’exercice du télétravail. 
 

89,6% des collaborateurs n’ont jamais ressenti de l’isolement vis-à-vis de leurs collègues. 
 



Une productivité stable ou améliorée 

Pour les services de gestion : 

Le maintien ou l’amélioration de la productivité individuelle conditionne le renouvellement du télétravail. 

Le taux de renouvellement du télétravail de plus de 90% confirme à minima le maintien de la productivité individuelle. 

Il est constaté en plus : 
- une production qui évolue positivement 

- un investissement plus marqué du collaborateur pour faire des heures supplémentaires 

- une amélioration de la concentration 

III- LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
FACTEUR D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PERFORMANCE 



 
Une évaluation de la performance annuelle qui progresse 
 

 
Les différentes campagnes d’entretien Annuels d’Appréciation mettent en évidence une progression de la satisfaction 
des managers sur le travail produit par leurs collaborateurs. 
 
 
 
 
 

Les critères d’évaluation reposent sur 6 notes de 0 à 5 (de très insatisfaisant à très satisfaisant) : 
 
 

  -  pour l’année 2015 une note moyenne de 3,11 
 

  -  pour l’année 2016 une note moyenne de 3,21 

III- LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
FACTEUR D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PERFORMANCE 



 
Le télétravail et le maintien dans l’emploi 
 

 
Le  télétravail permet à des collaborateurs de  rester en activité professionnelle :  
 
 
 
    - 100 % en télétravail pour préparer un retour dans l’entreprise 
   
  - l’adaptation du poste de travail avec une alternance télétravail et mi temps thérapeutique 

III- LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
 FACTEUR D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PERFORMANCE 



La mise en place du télétravail a fait progresser la Qualité de Vie au Travail tout en 
améliorant la performance des collaborateurs concernés ce qui confirme un lien de 
causalité positive. 

SYNTHESE 
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Photo du site 

• Acquisition en 2009, avec 3 phases d’aménagement et de construction entre 2010
et 2017

• 170.000 M2

• 9.000 Collaborateurs, venant de 6 sociétés du Groupe

• 3 Hectares de jardin à Montrouge

• Un esprit Campus

1 site exceptionnel au service du projet du Groupe Crédit Agricole 

Evergreen en quelques mots ... 



Pourquoi ce projet de Groupe ? 

• 2008 : crise des subprime et ses conséquences sur les banques françaises

• Des questions induites sur la gouvernance des entités du Groupe

• Une double volonté :

• Rapprocher les dirigeants, faciliter les synergies, l’esprit de groupe et les
coopérations

• Réduire les charges immobilières

Option retenue : rechercher un site unique dans un esprit 
« campus » pour rassembler et fédérer dans un contexte de 

crise 



Un projet impopulaire devenu un 
atout pour le Groupe 

D’une 
intention 

stratégique ... 

... A un projet 
immobilier 
générateur de 
contraintes 

Une transformation en profondeur acceptée de tous : 

• Modes de travail
• Esprit d’appartenance au Groupe
• Conditions de coopération
• Image de modernité
• Efficacité ...



Quelle approche pour garantir le succès 
? 

› Un projet mené en co-création :
CHSCT, management, ergonome, 
collaborateurs, médecin du travail … 

› Une coordination avec les
directions du Groupe 

› Une écoute attentive des
collaborateurs et du management 
terrain 

› Une équipe d’experts métier, en
soutien 

UN PROJET QUI S’IMPOSE 
... 

... DES RESISTANCES QUI 
S’EXPRIMENT ... 

... UNE DEMARCHE DE 
CO-CREATION ... 

... QUI GENERE 
L’APPROPRIATION 



EVERGREEN 

La dimension « verte » du projet 

• HQE BBC
• 3 hectares de jardin
• Cours d’eau
• ... Et des canards



COLLABORATIF 

La dimension « agile » 

• Espaces de rencontre 
• Facilité des flux 
• Espaces ouverts 
• Transparence et porosité 



EFFICACITE 

La dimension « performance » 

• Modularité des espaces
• Mobilité au sein du Campus
• Proximité managériale
• Transversalité
• Télétravail



CONFORT 

La dimension « Qualité de Vie » 

• 5 formats de restauration
• Espaces de détente
• Espaces de service
• Ergonomie et poste de travail



Pour quels résultats ? 

• Gouvernance Groupe :

- Meilleure fluidité des relations intra Groupe 

• Engagement des collaborateurs :

- Indice supérieur aux autres entités du Groupe hors Campus 

• Evolution des modes de travail :

- Télétravail pour compenser les temps de transport supplémentaires 
- Méthode agile développée 

• Image du Groupe :

- Modernité, attractivité de la marque employeur 



« Aménager un espace c’est bien plus 
qu’un aménagement » 

Le lieu comme catalyseur et 
facilitateur de la transformation 

Mettre les clients 
au centre de la 
relation, c’est aussi 
mettre les 
collaborateurs au 
centre 

Aménager l’espace 
c’est adapter un 
dispositif à des 
usages actuels et à 
venir 

Le lieu fait le lien : 
nouvelles manières 
de manager et de 
travailler ensemble 

L’aménagement 
traduit la fierté 

d’appartenance à 
l’entreprise 
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Faut-il transformer radicalement nos 
organisations du travail ? 

Monsieur Jean Michel Gode 
Holacracy Insider, Inexcelsis 
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Faut-il transformer radicalement 
nos organisations du travail ? 
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Nos modes d’organisation 
habituels 
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Aux résultats parfois inattendus… 
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Une autre façon 
de structurer les organisations 

L’Holacracy®

H
ol

ac
ra

cy
, u

ne
 n

ou
ve

lle
 o

rg
an

is
at

io
n 

du
 tr

av
ai

l



Un ensemble de règles 
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Le rôle, unité minimale 
d’organisation 

Domaine 

Redevabilités 

Mission 
Pourquoi ce rôle existe 

Ce dont le rôle 
est “propriétaire” 

Ce que l’on attend 
du rôle 
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Ce que l’on attend du rôle 

 

E-réputation 
Mission 
Générer du buzz autour de notre organisation et susciter 
de la demande pour nos produits et services 

Domaine 
• Tous les comptes et pages des médias sociaux

Redevabilités 
• Promouvoir l’entreprise et ses produits et services
• Envoyer notre e-mailing tous les mois et publier

régulièrement des articles sur les réseaux sociaux
• Planifier nos webinaires pour susciter de l’intérêt et

envoyer les emails de suivi aux participants

Les redevabilités décrivent 
les actions régulières 
attendues par 
l’organisation 

H
ol

ac
ra

cy
, u

ne
 n

ou
ve

lle
 o

rg
an

is
at

io
n 

du
 tr

av
ai

l



Dans son rôle, une personne a 
toute autorité pour prendre 
toute décision 
ou faire toute action 
tant qu’aucune 
règle ne s’y 
oppose. 

Entrepreneur dans ses rôles 

 

E-réputation 
Mission 
Générer du buzz autour de notre organisation et susciter 
de la demande pour nos produits et services 

Domaine 
• Tous les comptes et pages des médias sociaux

Redevabilités 
• Promouvoir l’entreprise et ses produits et services
• Envoyer notre e-mailing tous les mois et publier

régulièrement des articles sur les réseaux sociaux
• Planifier nos webinaires pour susciter de l’intérêt et

envoyer les emails de suivi aux participants
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Un processus de gouvernance 
rigoureux 

…pour faire évoluer la structure de façon itérative
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Les collaborateurs sont des 
capteurs 
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Accueillir les tensions 

Situation 
réelle 

Situation 
idéale 

Tension, n. :  Écart ressenti entre ce qui est et ce qui devrait être 
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Clarté sur « Qui fait Quoi » Organisation floue 

Quels bénéfices pour les 
collaborateurs ? 

Fiches de postes statiques Rôles mis à jour à partir 
du travail à faire 

Liberté et sécurité d’initiative Validation/consensus 
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Contribution individuelle 
à l’évolution de la structure 

Organisation arbitraire 

Autorités distribuées 
au plus près du terrain Délégation d’autorité 



Quels bénéfices pour l’entreprise ? 

Grosses réorganisations Itérations rapides 

Réunions efficaces centrées 
sur la prise de décision 

Réunions « diplomatiques » 
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Valorisation des expertises 
et expression des talents Évolution et mobilité limitées 

Structure souple et réactive Organisation figée 

Règles et usages implicites Règles explicites et visibles 



Clarifier les espaces de 
l’organisation 

Tension, n. :  Écart ressenti entre ce qui est et ce qui devrait être 
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Travail à faire 

Communauté 
des personnes 

Institution 
et propriété 
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Jean-Michel Gode 
+33 6 60 64 89 36 

jean-michel@inxl.fr 

www.inxl.fr 
www.holacracyinsider.com 

Merci de votre attention 

mailto:jean-michel@inxl.fr
http://www.inxl.fr
http://www.holacracyinsider.com
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Conciliation entre vie professionnelle et 
vie personnelle  

Atelier QVT – Observatoire des Métiers et des Qualifications – 25 avril 2017 



Observatoire des métiers et des 
qualifications 
Observatoire des métiers et des 
qualifications 

Des dispositifs qui permettent de créer 
du lien entre vie professionnelle et vie 
personnelle  

Madame Druon Peyrat, Responsable Qualité de Vie au 
travail-Santé- 

Prévention handicap et diversité, Malakoff Médéric 
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QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
ÇA VA TOUT DE SUITE MIEUX ! 



Observatoire des métiers et des 
qualifications 
Observatoire des métiers et des 
qualifications 

Les nouvelles exigences de conciliation 
de la vie professionnelle et personnelle 

Yannick Bouron, Président du cabinet de conseil en 
recrutement, Equipage Partenaires 

Sylvie Teneul, Associée, DynFlow Conseil 

Les évolutions des organisations et des lieux 
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Fondateur : 
Yannick Bouron - 07 78 80 38 22 

DynFlow Conseil  
Sylvie Teneul Plagnes - 06 72 51 60 14 

Ma Vision - Le capital humain, levier majeur de l’amélioration continue et de 
la performance

Mon Ambition - 
Faire simple dans les méthodes de conduites de projets d’évolution de 
l’entreprise 
Concentrer les forces sur l’intégration de méthodes nouvelles pour emmener 
les Hommes de façon pérenne dans l’amélioration continue

«  Savoir relier, penser et agir dans une dynamique d’équipes 
connectées »

Equipage Partenaires a été initié sur la conviction qu’ensemble nous 
accomplissons plus qu’une personne seule.

Spécialisé dans le domaine Assurance / Banque , le cabinet Equipage 
Partenaires s’entoure des meilleurs experts métiers et opérationnels pour 
répondre à vos besoins RH : recrutement et accompagnement 
opérationnel & stratégique.

«  Etre un véritable partenaire pour soutenir votre performance 
sociale »

INTERVENANTS : 



Objectifs de l’intervention :

Témoigner de l’importance de mettre en mouvement au sein du fonctionnement 
de l’Entreprise la notion du Bien-Être et de l’Équilibre Vie Professionnelle et 
Personnelle 

Apporter une vision synthétique des conditions favorables au Bien - Être des 
salariés

Une conviction … « la QVT est un facteur clé de succès majeur de la 
performance sociale & économique » …

METTRE EN COMMUN VOTRE CHEMIN D’EXPERIENCE ….AVEC NOS EXPERIENCES 
Renforcer l’équilibre Capital Humain & Capital Financier de l’Entreprise 



DES CHAMPS DE FORCE NOUVEAUX AUTOUR DE LA FONCTION TRAVAIL 
A la recherche de l’interêt commun Entreprise & SALARIÉS pour l’amélioration du Bien-Être au travail

« INTERÊT COMMUN »
?

ENVIRONNEMENT 
LEGAL & POLITIQUE : 

• PNN3
• PST3
• ANI :

• Stress (Juillet 2008)
• QVT (Juin 2013)

AFFIRMATION DES 
NORMES

• AFNOR RSE
• Rapport gouvernemental

2010 « Bien être et
efficacité au travail »

DES MOUVEMENTS DE 
FONDS de la fonction travail:

• Intensification du travail
• Compression du travail
• Canalisation de l’énergie
• Charge mentale
• Normes
• Exigence cognitive
- …

 PERSONNE NE CHERCHE LE 
« TRAVAIL » 

Ni l’ENTREPRISE qui 
cherchent LA PERFORMANCE

NI LE SALARIÉ qui cherche LE 
PLAISIR / L’ÉPANOUISSEMENT

DES DESTINS COLLECTIFS
-

Un monde de perception 
individuelle source 
d’investissement ou 
de retrait des salariés

Aspiration croissante de 
socialisation des salariés 



Dépasser la problématique de la satisfaction 

Créer de la RÉCIPROCITÉ (individu / entreprise)  
au delà du salaire : 

Valeurs
Systèmes de gestion 
Niveau de la relation managériale  

La réciprocité sert de CARBURANT à ce processus 
personnel d’engagement dans le travail

DONNER LES MOYENS A L’INDIVIDU DE CONSTRUIRE 
SON EXPERIENCE ET DE SE L’APPROPRIER

Cette part d’existence en vaut-elle la peine pour moi ?

« Existence d’un risque à imaginer les autres soumis à leur 
soumission volontaire »

« EXPERIENCE SALARIÉ »FACE A LA RELATION ENTREPRISE
Quelle perception de création de valeur pour l’individu ?

Salariés heureux :
2 fois moins malade
6 fois moins absent

55 % plus créatif
9 % plus loyal

« Concurrence »: 
Lieux sociaux 

d’investissement de 
la personne 

(loisirs, familles ,
passions, …)



Les 4 registres au plaisir individuel
Contact …
S’occuper de … 
Faire & créer … 
Voyager / S’enrichir personnellement

Facteurs de motivation et de 
démotivation - Contraintes ou 

Opportunités ?

• Conditions matériels et
physiques

• Principes de rémunération
• Connaissance & Contrôle des

objectifs
• Qualité des relations
• Ambiance
• Taille des collectifs

Faire ce que l’on fait en conformité avec 
ce que l’on est « Etre en accord avec soi 
même »: « AVOIR » « ÊTRE » « FAIRE » 
« Il n’existe pas de relation mécanique 
entre une condition de travail et un degré 
de satisfaction »

Santé mentale : 
Etat de bien-être dans lequel chacun réalise son potentiel, fait face aux 

difficultés normales de la vie, travaille avec succès de manière productive et peut 
apporter sa contribution à la communauté  

Ce qui nous fait avancer …
Saisir la différence entre la passion authentique & la conformité à la norme du « bonheur professionnel »



AGGRAVATION CROISSANTE DU STRESS EN ENTREPRISE 
La capacité individuelle à résister à la pression ne suffit plus …

Stress

Etude OpinionWay - Baromètre Stress-
 Déclaration des salariés 

• 67% des cadres se disent stressés
• 30% très stressés
• 60% estiment que les objectifs fixés ne sont pas

réaliste
• 44% sont trop fréquemment interrompus dans les

tâches 
• 69% estiment ne pas avoir assez de temps pour

accomplir leur travail
• 67% en état de crispation suite au stress

Hyper -
Stress

Burn - out

ALARME  : Déséquilibre entre 
la perception qu’une personne 
a des contraintes que lui 
impose son environnement et 
de la perception qu’elle a de 
ses propres ressources pour y 
faire face 

RÉSISTANCE : État de stress 
qui par son intensité et/ou sa 
chronicité représente un facteur 
de risque 

ÉPUISEMENT  : syndrome 
d’épuisement lié à une 
surchauffe physique & 
psychologique 

Du « bon stress » au stress à risque … 

Analyse BIT (*): 
3 à 4 % du PIB des pays 

industrialisés 

Analyse CNAM :
Le stress générerait des 

pathologies responsables de 
50% des arrêts maladies 

déclarés

Problèmes 
d’argent : 44 % des 

causes de stress
6% de la population 
est touchée par des 
troubles psychiques 

(*) BIT : Bureau international du travail 



LES IMPACTS D’UN PROGRAMME DE QVT 
« Qualité de Vie au Travail » 

Diminution : 
• de l’absentéisme
• de turn-over
• des cotisations d’assurances de santé

et de sécurité au travail
• des assurance collectives
• effet du présentéisme
• du nombre de griefs et de conflits de

travail

Une augmentation et / ou amélioration:
• du climat de travail
• de la motivation
• de l’engagement
• de la qualité de services aux clients
• de la créativité
• de la qualité des décisions

4 piliers face à une politique « QVT »:

• Equilibre vie professionnelle & privée

• Environnement de travail

• Pratiques managériales

• Hygiène de vie

METTRE UN PROGRAMME « QVT » AU COEUR DE L’ENTREPRISE
Alimenter la dynamique de performance sociale & économique 

L’enjeu est de rapprocher la demande 
salariés de l’offre entreprise face aux 
changements du monde professionnel 

Attitude RE-ACTIVE 
de l’Entreprise

Gestion des risques 
psychosociaux 

Attitude PRO-ACTIVE de 
l’Entreprise

Intégrer le programme QVT dans 
le fonctionnement quotidien 

de l’organisation



De bonnes pratiques pour soutenir positivement 
l’Expérience Salarié….

• Favoriser le télétravail
• Services de conciergerie
• Sensibilisation hygiène du sommeil
• Réguler la nomophobie (dépendance

téléphone portable)
• Actions orientées sur la remise en forme

(sports, relaxations, …)
• Alimentation saine (éviter la junk food du midi)
• Gestion des pauses (NAP)
• Actions par rapport aux dépendances (alcool,

tabac, …)
• Sécurité au travail & déplacements
• Hygiène et contamination (mains,plantes,

appareils à café, ..)
• …

Les choix sont-ils cohérents avec LES VALEURS / OBJECTIFS de l’entreprise et les ASPIRATIONS 
des salariés ?

UN RISQUE : CHERCHER SOUS LE REVERBERE LA LUMIERE TROMPEUSE DES 
TECHNIQUES ET OUTILS MIRACLES DU BIEN ÊTRE
Accompagner les conditions favorables sources de sens pour le projet de l’entreprise

Favoriser des 
programmes multi-
stratégiques : 
• Education et

développement des
compétences

• Développement des
habiletés

• Création d’un
environnement
supportant le
changement souhaité

• Développement de
politiques internes

Modifier les habitudes 
de vie

 « Comportements »

Les composantes du 
bien être au travail :

• 5% à l’environnement
physique

• 10% au système de
santé & son accès

• 15% à l’environnement
sociaux économique

• 30% aux prédispositions
génétiques

• 40% aux comportements
individuelles

Mettre en place des 
programmes combinés 
qui touchent plusieurs 

habitudes de vie 

FACTEURS de condition au bien être 

• Le résultat final dépendra du choix
individuel du salarié

• La dynamique de groupe favorise la
prise de conscience et l’action
individuelle



Enrichir « l’Expérience 
salarié »

Faire évoluer 
« l’Expérience salarié »

PENSER DEMARCHE GLOBALE ET NON ACTIONS COMPLÉMENTAIRES « BIEN-ÊTRE »
Porter la conviction qu’une dynamique d’entreprise orientée « Expérience Salarié » 
source de performance sociale & économique

A CHACUN SON CHEMIN 
D’EXPERIENCE 

SOURCE DE CONFLITS 
& DE DUALITE 
PERMANENTE

ENRICHISSEMENT & 
APPRENTISSAGE D’UNE 

SPHERE A L’AUTRE 

Comment ? 
LIBERTE

AUTONOMIE

RELATION 

FONDAMENTAUX DU BIEN 
ETRE INDIVIDUEL

INTELLIGENCE 
COLLECTIVE

METHODES DE 
LEAN 

MANAGEMENT

CHANGEMENT 
AGILE

GAME 

MANAGEMENT 
TRANSVERSAL

METTRE EN MOUVEMENT 
LES MANAGERS 

INTELLIGENCE 
EMOTIONNELLE

ACCOMPLISSEMENT

SOIT

CHOISIR LES BONS LEVIERS POUR ACTIVER LES FONDAMENTAUX DU BIEN ETRE 



Observatoire des métiers et des 
qualifications 
Observatoire des métiers et des 
qualifications 

Conclusion :  
Comment aller plus loin? : la QVT et les 
Outils de Branche   

Marc Landais, Responsable de l’Association des 
employeurs  

Atelier QVT – Observatoire des Métiers et des Qualifications – 25 avril 2017 
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