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AMBITION

Entretiens

individuels

L’étude synthétise les travaux menés par le Club QVT Sia Partners depuis mi-2018.

Les données ont été collectées auprès des responsables QVT d'entreprises françaises, clientes de Sia Partners

ou identifiées via son réseau d'experts et d'anciens.

Les participants ont rempli un questionnaire en ligne et/ou ont été interviewés par l’équipe du Club QVT Sia

Partners lors d’entretiens d’une durée de 45 minutes à 1 heure 30.

Les données collectées auprès des participants ont été complétées par des informations publiquement

disponibles sur les initiatives de Qualité de Vie au Travail mises en œuvre dans les entreprises et organisations

publiques et privées et par le retour d’expérience de missions réalisées par Sia Partners auprès de ses clients.

Pour toute question sur le contenu de cette étude ou sa méthodologie, vous pouvez contacter le Club QVT

Sia Partners clubqvt@sia-partners.com

L’étude comparative n’a pas une valeur exhaustive. Elle vise à :

• définir des pistes de réflexions pour les responsables Qualité de Vie au Travail (QVT) et les directeurs de

ressources humaines

• favoriser le partage de bonnes pratiques et d’idées

• aider les entreprises qui y réfléchissent à mettre en place de nouvelles initiatives en matière de QVT.

L’étude n’a pas identifié d’innovation de rupture. Elle a permis de confirmer que des initiatives pionnières

(bien) connues dans la veille presse se diffusent aujourd’hui plus ou moins rapidement et largement dans les

organisations.

MÉTHODOLOGIE

Questionnaire 

en ligne

Retours 

d’expériences

Analyse 

documentaire

Pour chaque initiative, sont proposées

des estimations de la complexité de

mise en oeuvre (processus, acteurs à

impliquer, niveau de validation…) et du

temps de préparation (de moins d’un

mois à plus d’un an).

Sont également identifiées des bonnes

pratiques ou idées associées,

les principaux bénéfices attendus

et les points d’attention.



AGILE
Méthode de développement itérative et 

collaborative prenant en compte les besoins 

initiaux des clients et ses évolutions

AUTOGESTION
Pour un groupe ou une structure, prise de 

décision par l’ensemble des individus de ce 

groupe

CHIEF HAPPINESS OFFICER
Collaborateur en charge de créer les conditions 

favorisant le bien-être dans son entreprise

FLEXOFFICE
Absence de bureau attitré sur le lieu de travail

FLASH SURVEY
Outil de mesure à résultat quasi immédiat

HACKATHON
Evènement où se regroupent des experts, initialement des 

développeurs informatiques, pour collectivement faire 

avancer un projet, produit, idée dans un temps réduit

LIBÉRÉE
Se dit d’une entreprise à structure plate où les 

collaborateurs s’auto-dirigent sans lien hiérarchique

MANAGEMENT VISUEL
Pratique de Lean management visant à mettre en forme 

l’information et son contexte pour rendre évident le travail 

et les prises de décision 

COWORKING
« Travailler ensemble » désigne un espace de travail 

partagé ou bureaux partagés et un réseau de travailleurs 

favorisant l’échange et l’ouverture

SHADOW COMEX
Comité exécutif formé exclusivement de jeunes, émettant 

des recommandations sur les orientations stratégiques
#LE GLOSSAIRE DE L’INNOVATION QVT

DE QUOI PARLENT-ILS ?



Longtemps non considérée comme une priorité managériale, la Qualité de Vie au Travail apparaît aujourd’hui comme

un enjeu majeur de performance pour l’entreprise. Les startups l’ont compris et un certain nombre d’entre elles

proposent de nouveaux concepts propices au bien-être des salariés, en voici quelques exemples :

#START-UPS DE LA QVT



#INITIATIVES SÉLECTIONNÉES
Sia Partners a identifié quatre enjeux de vie au travail qui alimentent ce que l’on nomme aujourd’hui “nouveaux modes de travail”, “Work 4.0” ou “Future of Work”.

Ces enjeux interrogent la manière dont nous travaillons et travaillerons demain et dont les entreprises concilient les exigences d’efficacité, de performance et

d’innovation avec les attentes de leurs collaborateurs. 22 initiatives illustrent la traduction de ces enjeux dans le quotidien.

#SE DÉVELOPPER ET SE PROJETER

#DIALOGUER & FÉDÉRER#COLLABORER & ORGANISER

#AMÉNAGER & ÉQUILIBRER
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#MISE EN OEUVRE
Le benchmark présente un panorama non-exhaustif d'initiatives innovantes pouvant participer à la Qualité de Vie au

Travail.

En fonction de la maturité et du positionnement de l’organisation, de l’existant et des enjeux, ces initiatives peuvent

être intégrées de manière pertinente ou non à la politique de Qualité de Vie au Travail.

Pour favoriser une mise en œuvre efficiente de ces initiatives, il est nécessaire d’assurer leur intégration cohérente

dans la politique globale et de poser les fondamentaux suivants :

S’appuyer sur un 

diagnostic rigoureux

Prendre en compte la 

spécificité des populations

Proposer une 

démarche collective

Accompagner le déploiement

Seule une analyse systémique des situations de

travail en ligne avec les préconisations des

acteurs de référence (INRS, ANACT,...) permet

d’assurer que l’organisation adresse les enjeux

prioritaires, réduit les risques significatifs et tire

parti des opportunités d’engagement.

La méthodologie d’analyse et de mise en oeuvre

ne peut être indifférente à la structure des

métiers et des populations. Il est nécessaire de

la fixer au regard du terrain, des indicateurs

disponibles, des modalités possibles.

Il est primordial d’impliquer tous les acteurs

concernés dans une démarche collective et co-

construite, au plus près de la réalité du terrain.

L’implication des managers et des équipes est

essentielle, tant dans le diagnostic que dans les

actions à conduire afin d’engager les collectifs

dans une démarche vertueuse.

Un plan d’accompagnement défini 

spécifiquement favorise l’appropriation des 

initiatives et leur ancrage dans la durée.



58%
des salariés jugent la culture de la

collaboration en progrès dans leur

entreprise

Ipsos/OpenMindKfé, Le collaboratif en entreprise, 2018

LES ENJEUX

Pour responsabiliser et favoriser l’autonomie des salariés, les organisations font évoluer leur structure

hiérarchique vers des modèles plus horizontaux et souhaitent privilégier des pratiques collaboratives et de co-

construction au travers de l’agilité par exemple.

Comment assurer alors la fluidité entre les équipes ? Comment favoriser la collaboration au sein et entre les

équipes dans ces nouvelles organisations ? Comment la fonction RH doit-elle accompagner, en particulier les

managers, dans la mise en place de ces circuits courts ?

L’accompagnement des managers dans ces nouveaux modes de travail est clef. Le manager doit passer du

rôle de superviseur de tâches à celui de coach qui instaure un cadre de confiance et accompagne ses

collaborateurs. Il doit permettre à ses équipes de proposer et mettre en œuvre des initiatives. Ces

transformations organisationnelles et culturelles importantes doivent être accompagnées par des équipes RH

embarquées, convaincues de leur posture et en mesure d’outiller les managers : communication, formation,

accompagnement individuel sont indispensables. L’évolution des responsabilités managériales doit également

être épaulée par des équipes de direction inspirantes et garantes de la performance.

#COLLABORER 

& ORGANISER

Entreprise agile 

Entreprise libérée  

Management visuel

Co-construction

Autogestion



#LE GLOSSAIRE DE L’INNOVATION QVT

ENTREPRISE AGILE

COMPLEXITÉ :

Longtemps considérée comme une organisation propre au domaine de l’IT, les

fonctions supports font à leur tour le pari de l’agilité pour relever leurs nombreux

défis (concurrence accrue, développement de nouveaux services…). En effet,

l’entreprise agile permet d’apporter des solutions concrètes et personnalisées à

ses clients, elle coopère pour améliorer sa compétitivité, s’organise pour maîtriser

le changement et l’incertitude et se nourrit de la richesse de ses collaborateurs et

de son patrimoine informationnel.

Adopter cette façon de travailler et aller vers un fonctionnement agile consiste à

changer sa façon de raisonner. Il s’agit d’un véritable changement de paradigme

qui implique d’abandonner des repères, parfois ancrés depuis des années pour

s'en approprier de nouveaux. Adopter l’agilité est une véritable aventure qui doit

être sécurisée par un accompagnement du changement. Cela nécessite un

changement structurel, d’organisation du travail, et culturel, penser différemment.

Une autre façon de le formuler, c’est de se dire que si l’entreprise se contente

d’adopter des méthodes, pratiques et outils agiles, elle changera sans doute sa

façon de travailler. Certes, mais réaliser une transformation revient surtout à

changer la façon d’être pour penser différemment.

INGRÉDIENTS
▪ Rôles et responsabilités clarifiés

▪ Pilotage de l’activité par la valeur 

via un système de valorisation et 

de priorisation de la production

▪ Rites et rythmes clarifiés et 

partagés

▪ Plan de conduite du changement

Processus plus souple

Gestion du temps plus efficace

Communication avec les clients 

prioritaire et constante

Le passage à l’agile n’est pas 

nécessairement précédé d’une 

réorganisation !

Le passage à l’agile étant un 

vrai changement de paradigme, 

il est important d’anticiper la 

conduite du changement.

TEMPS DE PRÉPARATION : 

ILS L’ONT FAIT : EDF p10



▪ Renforcement de la collaboration et du 

collectif

▪ Meilleur partage d’information entre les 

différentes Directions métiers et la DSI

▪ Optimisation de la performance en 

coordonnant efficacement les 

compétences et expertises au sein 

d’équipes pluridisciplinaires

▪ Décentralisation de la prise de décision 

et d’initiatives permettant aux 

collaborateurs d’être force de 

proposition

EDF DMCP 300
Chez EDF, le projet D’Coll’Ag’ a permis la mise en place d’une organisation

agile au sein des fonctions support pour booster le collaboratif, accélérer la

production et gagner en efficacité. L’agilité au sein des fonctions support

c’est par exemple :

•La mise en place d’équipes cœur, restreintes, pluridisciplinaires et

responsabilisées de bout en bout afin que toutes les parties prenantes

apportent dès le démarrage leur connaissance et expertise. La taille réduite

de l’équipe facilite la prise de décision et la compréhension des rôles et

responsabilités de chacun.

•La définition de rites et rythmes permettant de cadencer l’évolution des

travaux, favoriser la coopération pour mieux travailler en collectif et gagner

en efficacité.

•La production de “Minimum Viable Product”. Il s’agit d’un produit,

centré sur un objectif unique, créateur de valeur. Même s’il est loin de la

cible parfaite, il doit fonctionner et répondre à une finalité créatrice de

valeur pour le client. Cela peut être par exemple tester un nouvel

aménagement des espaces en co-working en réaménageant rapidement

des salles de réunion plutôt que de lancer un grand chantier de

réaménagement des open-spaces.

# AGILITE

#COLLABORATIF

#MVP

Tout le monde est 

régulièrement informé de 

ce qu’il se passe dans le 

chantier.

C’est la fin du travail en 

silos !

Travailler sur les sujets 

prioritaires du moment qui

apportent de la valeur aux 

clients de l'entreprise et de 

manière collaborative et 

décomplexée ▪ Cette transformation implique des 

changements culturels conséquents. 

Optez pour une démarche en “Test & 

Learn”, avec des phases de co-

construction,  pour déployer rapidement, 

voir les premiers bénéfices et améliorer 

en continu. 



#LE GLOSSAIRE DE L’INNOVATION QVT

ENTREPRISE LIBÉRÉE

COMPLEXITÉ :

L’entreprise libérée repose sur une idée simple : le recul de la hiérarchie

pyramidale et l’auto-gestion des collaborateurs, invités à garantir le

fonctionnement optimal de leur organisation. Ils fixent leurs objectifs et organisent

leur travail. La fonction de manager se voit elle aussi transformée : celui-ci n’est

plus là pour contrôler ou commander mais pour aider les collaborateurs à

progresser dans leur travail au quotidien.

Cette forme d’organisation a pour objectif d’en finir avec l’entreprise

bureaucratique et d’apprendre à responsabiliser et à faire confiance aux salariés.

L’entreprise Suderiane, spécialisée dans les solutions informatiques, propose à sa

vingtaine de collaborateurs un savant mélange entre entreprise libérée, où les

collaborateurs s’organisent en groupes de travail pour travailler ensemble sur des

sujets d’intérêt commun et le lean management, reposant sur l’amélioration des

performances de l’entreprise par le développement de l’ensemble des

collaborateurs. Suderiane souhaite développer l’intelligence collective et la

collaboration en poussant les salariés à faire entendre leur voix dans les

processus de décision.

INGRÉDIENTS
▪ Avoir des leaders multiples (en 

fonction de leurs compétences)

▪ Réduire voire supprimer les 

symboles du “pouvoir”

▪ Œuvrer en toute transparence

▪ Faire confiance aux salariés

C’est une bonne pratique pour 

faire confiance à ses salariés et 

le leur montrer

Les collaborateurs sont 

autonomes et responsabilisés 

au quotidien

Tous les modèles ne se 

ressemblent pas et les 

entreprises doivent adapter le 

processus à leur 

environnement

TEMPS DE PRÉPARATION : 

ILS L’ONT FAIT : Gore-Tex, MAIF, Michelin, Suderiane



Le management visuel permet à l’encadrement d’obtenir les informations clés du

terrain rapidement, et donne aux opérationnels l’opportunité de mieux suivre leurs

activités, mais aussi d’être acteurs dans l’amélioration de la performance.

Ce dispositif est aujourd’hui surtout mis en place dans le cadre de développement

en méthode agile, mais pourquoi ne pas le dupliquer sur l’ensemble de la chaîne

de l’organisation ?

Ce type de dispositif est d’autant plus efficace qu’il est ritualisé autour du Daily

Meeting. Très simple à mettre en place (1 tableau et des post it suffisent), il existe

des outils gratuits en ligne pour répondre aux enjeux des organisations multi-sites.

Son fonctionnement ?

Durant 15 minutes maximum, recueillir les actualités, les points bloquants, les

irritants, vécus par les équipes, et trier les actions de l’équipe en fonction de leur

statut.

Le petit plus ?

Ritualiser une activité très courte et énergisante pour mobiliser les équipes. Par

exemple, pour contrôler le temps de parole, il est possible de mettre en place un

timer avec passage de balle, pour donner la parole à ses interlocuteurs.

#LE GLOSSAIRE DE L’INNOVATION QVT

MANAGEMENT VISUEL

COMPLEXITÉ :

ILS L’ONT FAIT : Enedis, Orange, SNCF

INGRÉDIENTS
▪ 1 tableau

▪ Des post-it

▪ 1 animateur

▪ 1 équipe

Mobiliser les équipes 

Mieux prioriser les actions

Piloter les actions court terme

Ritualiser le management 

visuel lors du [Daily Meeting] 

Digitaliser pour maximiser les 

bénéfices

Garder un outil simple et éviter 

de trop le surcharger

Animer au quotidien et faire 

évoluer le contenu

TEMPS DE PRÉPARATION : 



INGRÉDIENTS
▪ Un cadre de travail précis et 

communiqué à tous

▪ Un objectif partagé

▪ Des acteurs identifiés

▪ Une communication sur les résultats

Coconstruire une feuille de 

route, un projet d’établissement

Faire émerger des idées dans 

des projets structurants tels 

que des déménagements

Donner le cadre de co-

construction et les prochaines 

étapes

Rassurer sur la prise en 

compte des idées

Ne pas passer outre les IRP

Meilleure adhésion des équipes

CO-CONSTRUCTION

#LE GLOSSAIRE DE L’INNOVATION QVT

COMPLEXITÉ :

TEMPS DE PRÉPARATION : 

Si le principe de co-construction est largement connu, il n’est pour autant pas mis

en oeuvre de la même façon dans les organisations. C’est parfois un véritable

enjeu dans certaines structures très hiérarchisées, peu habituées à l’expression

individuelle des salariés. Avant d’entreprendre une démarche de co-construction,

voici une liste non exhaustive de questions à se poser :

● Quoi : dans quels cas l’adopter ? La démarche est appropriée pour définir le

plan d’action d’une vision stratégique définie dans le cadre de projets de

Qualité de Vie au Travail ou de projets structurants tels que des

déménagements.

● Pourquoi ? Susciter une meilleure adhésion des salariés à un projet, faire

émerger des idées opérationnelles et réalistes, sortir du cadre hiérarchique

pour mieux faire travailler les collaborateurs ensemble …

● Qui : quels sont les collaborateurs à solliciter et sur quels critères ? L’exercice

de transparence commence dès le cadrage !

● Comment : Un cadre doit être apporté et communiqué afin de ne pas générer

d’attentes auxquelles la direction ne saurait répondre : quelles sont les marges

de manœuvre des salariés ? comment leurs idées sont-elles remontées ?

comment le management répond aux idées soulevées ?

Si les responsabilités des 

collaborateurs augmentent, la 

charge de travail peut vite 

augmenter de manière trop  

importante.

AUTOGESTION

COMPLEXITÉ :

L’autogestion s’oppose à une organisation hiérarchique ou verticale et vise le

consensus. Appliquée à l’entreprise, elle signifie la prise de décision par les

collaborateurs sur tout ou partie des sujets d’organisation de leur équipe sans

intervention managériale.

Ainsi, concernant les congés, les collaborateurs discutent et décident ensemble

des plannings et de la répartition des jours sur l’année.

Certaines entreprises américaines et start-ups françaises sont allées plus loin

dans l’autogestion en proposant à leurs collaborateurs une gestion libre de leurs

congés (autant qu’ils veulent, quand ils veulent). A noter toutefois que ce type de

dispositif nécessite un accompagnement et une forte exemplarité de la part de la

Direction.

Un sujet ou un projet autogéré doit être doté des structures permettant à chaque

participant de faire connaître et valoir son intérêt. Les règles de fonctionnement

doivent être définies, et surtout comprises et intégrées par les membres

concernés.

INGRÉDIENTS
▪ Des équipes impliquées et 

autonomes

▪ Des règles claires et partagées 

par tous

Commencer par un processus 

relativement simple puis ouvrir 

l’autogestion à d’autres sujets

Responsabiliser les 

collaborateurs, favoriser la 

collaboration et l’échange

TEMPS DE PRÉPARATION : 

ILS L’ONT FAIT : Virgin 



#DIALOGUER 

& FÉDÉRER

LES ENJEUX

Favoriser la rétention et le sentiment d’appartenance, motiver, engager, (re)donner du sens au travail quotidien

sont des enjeux qui nécessitent de communiquer en interne et d’écouter les attentes, les idées, les retours des

collaborateurs. Les entreprises réinventent les formats et les supports pour écouter et dialoguer, favoriser les

échanges entre la direction, les managers et les collaborateurs mais aussi entre collaborateurs. Créer une

atmosphère propice à un dialogue qui dure, c’est identifier les leviers de conciliation et de coopération avec

l’ensemble des collaborateurs autour de la performance, de la reconnaissance, des conditions de travail.

Pour ce faire, plusieurs options allant au-delà des baromètres annuels ou bi annuels s’ouvrent aux

organisations. Certaines sont à l’initiative des collaborateurs. Il s’agit par exemple d’espaces de parole dédiés,

en ligne ou en présentiel, permettant de libérer la parole, casser les silos, ou encore encourager la cohésion

d’équipe et le travail collectif. La participation des collaborateurs aux réflexions stratégiques et opérationnelles

est encouragée, favorisant une discussion à tous les niveaux de l’entreprise, dans chacune des équipes.

C’est encore plus vrai dans un contexte de mutation, où la transformation rapide d’une entreprise peut être

perçue comme bénéfique pour certains collaborateurs, mais peut être source d’incompréhension, de crainte ou

de mal-être pour d’autres. Renforcer le dialogue et utiliser différents outils de communication, processus et

instances (shadow comex, espaces de paroles, symétrie des attentions, etc) est primordial pour accompagner

les salariés dans ces transformations. L’expérience collaborateur est pensée en miroir de l'expérience client,

afin de placer l'écoute et l'échange collaborateur au même niveau que l'écoute client.

Flash survey

Gestion des irritants

Espace de parole

Symétrie des attentions

Shadow Comex 

59%
des salariés français ne se sentent

pas assez écoutés par leur entreprise

OpinionWay pour Hub One, Les français et le bien-être

au travail, 2017



#LE GLOSSAIRE DE L’INNOVATION QVT

FLASH SURVEY

COMPLEXITÉ :

Les flash surveys sont des démarches, essentiellement soutenues par un outil de

captation et caractérisation du ressenti des collaborateurs au sein de leur équipe

de proximité, voire, plus globalement , de leur entreprise.

Leur digitalisation et leur simplicité d’accès pour les collaborateurs permettent une

expression large et fréquente ainsi qu’une analyse rapide et qualifiée des

ressentis des équipes.

Ces démarches sont un excellent moyen de :

● mesurer de manière ciblée le niveau d’engagement des équipes tout au

long de la phase de développement ou transformation de l’Entreprise

● prévenir le désinvestissement des collaborateurs ou gérer les situations

de crise

● recueillir le ressenti des collaborateurs face à un événement précis ou

récurrent

Au-delà de cette nouvelle capacité d’objectivation du ressenti des collaborateurs,

ces démarches permettent d’engager une dynamique de co-construction de plans

d’action en faveur de la Qualité de Vie au Travail, menée en proximité au sein des

équipes opérationnelles.

ILS L’ONT FAIT : Décathlon, EDF

INGRÉDIENTS
▪ Des équipes globalement 

connectées aux outils digitaux

▪ Un besoin exprimé ou latent 

d’expression de ressentis au sein 

d’une ou plusieurs équipes

La construction de plans d’action 

correctifs ou préventifs pertinents 

et réactifs autour de la Qualité de 

Vie au Travail

La captation de signaux faibles au 

sein des équipes en quasi temps 

réel

Une mesure fine de l’engagement  

des équipes

TEMPS DE PRÉPARATION : 

Partager fréquemment les 

résultats des enquêtes et plans 

d’action qui en sont issus pour 

favoriser une expression large et 

fréquente, garante de la complète 

valeur ajoutée de la démarche



#LE GLOSSAIRE DE L’INNOVATION QVT

GESTION DES IRRITANTS

COMPLEXITÉ :

Les “irritants” sont des constats répétés que le collaborateur établit dans son

quotidien de travail et qui provoquent chez lui de l’agacement, de la défiance

voire, durablement, du désengagement. Ils peuvent porter autant sur des

dysfonctionnements matériels que sur des différences de perception

comportementale entre les collègues de travail. Ils sont généralement difficilement

perceptibles par les managers de proximité ou les équipes RH.

La démarche de gestion des irritants consiste à :

● sensibiliser le manager de proximité à la démarche

● réunir l’équipe sur un temps court (de 10 à 20 minutes maximum)

● faire émerger les irritants, qu’ils soient partagés ou non par toute l’équipe, et

les caractériser le plus précisément possible à l’écrit

● face à chaque irritant, faire émerger :

○ l’identification de l’action correctrice la plus adaptée et acceptée par

consensus

○ le membre de l’équipe responsable de la réalisation de l’action. En cas de

résistance, le manager doit être prêt à prendre en charge le suivi de l’action

● animer managérialement la réalisation des actions identifiées avant la

réunion suivante

● lors de la réunion suivante, supprimer visuellement de la liste des irritants

ceux qui ont disparu, qu’elles qu’en soient les raisons, et féliciter l’équipe

INGRÉDIENTS
▪ Un rituel de partage (fréquence a 

minima mensuelle et maximum de 

15 collaborateurs)

▪ Une animation de la performance 

de l’équipe et du développement 

de l’organisation

▪ Une animation managériale 

efficiente au sein de l’équipe 

concernée

La disponibilité mentale et 

opérationnelle de l’équipe sur 

les enjeux de performance et 

de développement de 

l’organisation

Evacuer les tensions au sein 

de l’équipe

Responsabiliser l’équipe face à 

ses irritants

TEMPS DE PRÉPARATION : 

Assurer un suivi régulier de ces 

irritants et des actions 

associées

ESPACES DE PAROLE

COMPLEXITÉ :

L’instauration d’espaces de parole en entreprise vise à proposer un temps et un

lieu d’échange, d’expression et d’écoute pour les collaborateurs.

Ces espaces de parole, souvent animés par un intervenant extérieur, peuvent être

proposés à l’ensemble du personnel ou à un groupe de salariés d’un même

département ou service. L’animateur, alors garant de l’anonymat, pourra faire

remonter des situations à risque au management de l’entreprise (ou au CSE) afin

de prendre des mesures spécifiques et d’enrichir le dialogue social.

Levier de compétitivité qui, en replaçant les salariés au centre du dialogue,

permet de favoriser leur motivation et leur donne la possibilité de s’exprimer sur

différents sujets (conditions de travail, relations de travail, stratégie de

l’entreprise), les espaces de paroles jouent un rôle préventif, facilitant la prise de

recul et libérant l’expression des ressentis.

ILS L’ONT FAIT : ACOSS, CMA CGM, Orange

INGRÉDIENTS
▪ Déterminer les modalités 

d’expression avec les IRP

▪ Définir le contexte et le périmètre 

de discussion 

▪ Adopter un format correspondant 

aux particularités de l’entreprise

Remettre le salarié au centre 

du dialogue social et améliorer  

la performance

Nécessité de repérer les 

finalités et les formats possibles 

et de choisir les plus adaptés à 

la réalité de l’entreprise et des 

salariés. 

TEMPS DE PRÉPARATION : 



SNCF TRANSILIEN

Qu’est-ce que « Happy Performance » ? Une démarche lancée par SNCF

Transilien et SNCF au Féminin dans un seul but : ouvrir la réflexion et les échanges

autour de la question du bien-être au travail durable et identifier des actions

concrètes pour agir. Avec un titre volontairement accrocheur, il replace la

performance et le contenu du travail au cœur de la QVT.

En partenariat avec une jeune start-up, SNCF Transilien prend régulièrement la

mesure du bien-être au travail. Dans le cadre du déménagement à Saint-Denis

(700 collaborateurs), l’entreprise a mis en place une méthodologie pour favoriser

une organisation du travail efficace. Cela a consisté, en amont du déménagement,

à réfléchir sur les processus de travail, aux futures interactions entre les

collaborateurs, aux espaces collectifs et aux espaces de réunions. Pour renforcer la

qualité du collectif de travail, SNCF Transilien a mis en place une Chorale au

niveau de sa direction nationale. Pour le bien-être personnel, une conciergerie

digitale a été mise à disposition des 13 000 agents de Transilien. Un jeu autour de

l’excellence collective lors des séminaires d’équipes a été testé, favorisant « le bon

talent au bon moment pour résoudre les défis quotidiens du travail ».

# HAPPY 

PERFORMANCE

On va prendre soin du 

travail et de nos salariés

Pour améliorer la QVT, il 

faut améliorer la Qualité du 

travail

Il faut travailler autour des 

compétences : savoir 

prendre soin de soi est une 

compétence

▪ Le sponsorship de la direction

▪ La co-construction : ce sont les 

salariés qui orientent les actions 

voire qui portent eux-mêmes 

certaines actions

▪ Commencer par des actions 

visibles et élargir sur des actions 

de transformation managériale 

en toute bienveillance

▪ Une mise en place progressive 

et une bonne visibilité.

▪ Une nette baisse de 

l’absentéisme des personnels

▪ Une transformation culturelle à 

impulser sur la durée

▪ Le temps de mise en place des 

actions : difficulté pour conjuguer 

le mode Agile avec une 

organisation classique



La qualité de la relation clients est largement influencée par la relation entre

l’organisation et ses collaborateurs. Face à ce constat, la transformation

managériale représente la pierre angulaire de la transformation des

organisations, en passant d’une logique de management à une logique de

marketing des services (proposer une offre claire de service RH). La symétrie

des attentions représente un vecteur de sens. Les processus RH sont alors

entièrement repensés dans une logique de “parcours collaborateur”, à l’image

du parcours client.

Cette prise d’engagement implique un haut niveau d'exemplarité et de

cohérence de toutes les lignes managériales dans l'application des politiques

humaines, et par conséquent :

● Un accompagnement soutenu (notamment à travers la formation)

● Une adaptation des processus RH (adaptation des objectifs

managériaux, mise en place d’un processus d’évaluation à 360°,

dispositifs de partage et remontées des irritants, adaptation du

référentiel de compétences managériales...)

● Un pilotage actif des actions mises en place

#LE GLOSSAIRE DE L’INNOVATION QVT

SYMÉTRIE DES ATTENTIONS

COMPLEXITÉ :

INGRÉDIENTS
▪ Un accompagnement managérial 

soutenu

▪ Une adaptation des processus RH

▪ Des objectifs clairs et pilotés

Améliorer relation manager-

managé et l’engagement

Instaurer un management par 

la confiance

Instaurer une culture du service 

auprès des collaborateurs pour 

améliorer son service clients

Accompagner les managers 

dans la transformation et 

objectiver factuellement le 

changement

TEMPS DE PRÉPARATION : 

SHADOW COMEX

COMPLEXITÉ :

Le Shadow Comex ou comité exécutif de l’ombre est composé exclusivement de

jeunes de moins de 35 ans. Le terme est inspiré des « shadow cabinet » que

constituent les partis d’opposition britanniques. Plusieurs formes sont possibles

(d’une dizaine de membres à des communautés de plus de 500 collaborateurs)

mais la majorité répond aux objectifs de favoriser la compréhension par les hauts

dirigeants des transformations notamment digitales et des nouveaux usages, de

porter un regard critique sur la stratégie et de proposer des projets innovants.

Chez AccorHotels ce comité est composé de 13 collaborateurs de moins de 35

ans, femmes et hommes, représentant les activités, fonctions et pays du Groupe.

Le comité traite des mêmes sujets que le comité exécutif officiel et rend des avis.

Il est aussi à l’origine du lancement de l’enseigne Jo&Joe. Les 9 membres du

Youth Action Council de Pernod Ricard sont, quant à eux, élus par les salariés

pour un mandat de deux ans. Ils sont à l’initiative par exemple d’un programme

d’échange d’emplois entre collaborateurs sur 6 mois. .

ILS L’ONT FAIT : AccorHotels, Adecco, Arval, Eiffage, Engie, Havas Group, 

Pernod Ricard

INGRÉDIENTS
▪ Volonté du PDG / top 

management

▪ Identification de hauts potentiels 

▪ Transparent et intergénérationnel

▪ Écoute réelle du Comex officiel

Organiser l’élection des 

membres du Shadow Comex 

plutôt que leur nomination

Favoriser le partage 

d’expérience entre jeunes et 

plus expérimentés

Ces comités nécessitent un 

investissement RH & financier 

pour ne pas créer de déception

TEMPS DE PRÉPARATION : 

ILS L’ONT FAIT : AccorHotels



#AMÉNAGER 

& ÉQUILIBRER

LES ENJEUX

Le développement des nouvelles technologies révolutionne le travail, obligeant les entreprises à procéder à une

profonde remise en question de leurs organisations et des modes de travail proposés à leurs collaborateurs.

Le réaménagement des espaces favorise des environnements de travail organisés selon les usages (se

concentrer, échanger, créer, se détendre...) plutôt que reflet de l’organigramme des services. La flexibilité des

espaces et des horaires s’étend avec le développement du flex-office, du télétravail et des outils de mobilité et

de collaboration à distance. L’entreprise espère ainsi favoriser l’optimisation des déplacements et de

l’occupation des locaux et répondre aux attentes des collaborateurs pour plus de flexibilité et d’équilibre vie

professionnelle et personnelle.

Ces « News ways of working » (NWoW) sont un outil de transformation organisationnelle et culturelle de

l’entreprise qui requiert un fort accompagnement des managers et des salariés, pour qu’ils embrassent cette

évolution plutôt qu’ils ne la subissent.

La responsabilisation et l’autonomie gagnées par le collaborateur oblige l’entreprise à s’interroger sur les limites

à fixer, le cadre de règles et de garde-fou à définir; les frontières temporelles et spatiales entre les vies

personnelles et professionnelles étant de plus en plus minces.

Aménagement des 

espaces

Flex-office 

ATAWAD

Déconnexion

Horaires flexibles

Congé paternité étendu

60%
C’est le pourcentage moyen du

temps d’occupation d’un poste de

travail en France, représentant un

coût à prendre en compte par

l’entreprise.



#LE GLOSSAIRE DE L’INNOVATION QVT

AMÉNAGEMENT DES ESPACES

COMPLEXITÉ :

Aménagement des espaces, bien-être et motivation des salariés sont trois

dimensions très étroitement liées. Aujourd’hui un certain nombre

d’entreprises repensent leurs organisations, processus et méthodes de

travail, impliquant aussi de repenser leurs espaces de travail.

L’un des principes clés de l’aménagement des espaces est le “activity

based working”, en d’autres termes il s’agit de moduler les espaces de

travail en fonction de leur usage. De ce fait, les différents espaces de

l’entreprise ne sont plus pensés en fonction de l’organisation hiérarchique

de l’entreprise mais en fonction de l’activité à accomplir dans cet espace

donné : salle de travail collaboratif, bulles pour téléphoner sans déranger,

bureaux pour des rendez-vous confidentiels, etc. L’ensemble des espaces

sont mis à disposition des collaborateurs, mobiles, qui peuvent choisir

l’espace dont ils ont besoin en fonction de leurs activités respectives.

INGRÉDIENTS
● Diagnostic des usages et besoins 

● Ateliers de co-construction, en 

Design Thinking par exemple

● Plan de communication et de 

conduite du changement

L’aménagement des 

espaces permet d’optimiser 

l’utilisation des locaux et 

booster la performance des 

collaborateurs 

Marque employeur boostée

Salariés épanouis et 

performants 

Avant d’imaginer un 

aménagement des espaces, 

veillez à bien identifier les 

besoins et pratiques de vos 

salariés

TEMPS DE PRÉPARATION : 



#LE GLOSSAIRE DE L’INNOVATION QVT

FLEX OFFICE

COMPLEXITÉ :

Mélange entre télétravail et bureaux en libre-service dans des espaces de travail

partagés, le flex office est un concept d’aménagement des espaces de travail

permettant d’instaurer une rotation du personnel présent et ainsi d’optimiser

l’occupation de l’espace, important poste de dépense pour les entreprises.

Cette nouvelle organisation de travail se veut dynamique et collaborative. Elle est

renforcée par les outils et services souvent mis à la disposition des collaborateurs

: mode projet, home office, hiérarchie et management repensés, réaménagement

des espaces, qualité de vie au travail privilégiée grâce à un meilleur équilibre des

temps de vie.

Adopter le flex office implique dans un premier temps de repenser le management

et les ressources humaines, en proposant par exemple des kits

d’accompagnement des managers, en informant et en impliquant Direction et

collaborateurs sur ce changement la culture. Dans un second temps, cela

implique également d’adapter les supports et outils pour digitaliser le travail des

collaborateurs et faciliter leur mobilité, mais également de proposer des

formations sur ces nouveaux outils.

ILS L’ONT FAIT : Aviva, Axa, Bouygues Telecom, Danone

INGRÉDIENTS
▪ Plan de communication

▪ Plan de conduite du changement

▪ Matériel informatique adapté

▪ Programme de réaménagement 

des espaces

L’intégration du flex office 

permet aux entreprises de 

revoir la gestion de leur parc 

immobilier

Espace de travail dynamisé

Décloisonnement des 

collaborateurs et services

Agilité renforcée

Il est important d’embarquer 

l’ensemble des collaborateurs 

et susciter leur engagement en 

communiquant tout au long du 

projet

TEMPS DE PRÉPARATION : 

#LE GLOSSAIRE DE L’INNOVATION QVT

Le cadre législatif actuel, en constante évolution, est propice à l’optimisation des

modes de travail. C’est l’occasion de repenser son organisation du travail pour

développer l'autonomie du collaborateur notamment dans la flexibilisation de ses

heures. Ce dispositif favorise l’équilibre vie privée - vie professionnelle sans pour

autant diminuer les horaires de travail ou générer des coûts supplémentaires. Si

la mise en place des horaires flexibles pour des collaborateurs postés et au

service direct du client demande une conduite du changement et une organisation

dédiées -- comme le démontre l'expérience de Leroy Merlin France, la part des

emplois qui autorise cette flexibilité est de plus en plus importante (services en

ligne,...)

La mise en oeuvre d’un tel dispositif implique un accompagnement managérial

important pour en finir avec le présentéisme : c’est tout un mode de management

qu’il faut repenser, avec un pilotage par livrable. De plus, le top management se

doit de montrer l’exemple pour que les collaborateurs osent sauter le pas.

Un changement dans les lieux de travail comme un déménagement est souvent

l’occasion de repenser intégralement les modes de travail, et intégrer les horaires

flexibles. Ces horaires peuvent également intervenir en réponse à des

allongements de temps de trajet.

HORAIRES FLEXIBLES

COMPLEXITÉ :

ILS L’ONT FAIT : ACOSS, BDR Thermea, CMA CGM, Ernst & Young, Hanes, 

Leroy Merlin,           Région Ile de France

INGRÉDIENTS
▪ Un management par la confiance

▪ Un changement de paradigme, vers 

un pilotage par les résultats

▪ Un top management qui montre la 

voie et pratique les horaires flexibles

Augmenter la productivité et 

l’engagement des équipes

Agir sur l’absentéisme

Moderniser le rapport au travail

Associer ce dispositif à un 

accord de télétravail pour une 

flexibilisation des horaires et du 

lieu de travail  

Accompagner les managers 

pour changer la culture et 

instaurer un management par 

la confiance

TEMPS DE PRÉPARATION : 

p24 p23



▪ Création d’une communauté 

apprenante représentant 10% 

des salariés

▪ Mise en place d’un accord de 

télétravail 

▪ Intégration d’espaces extérieurs 

et ouverts 

▪ Création d’une identité par 

espace, en accord avec la 

culture de l’organisation

▪ Zéro bureau individuel, y compris 

la direction générale

MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE 800

Les équipes de la MSA avaient connu un précédent déménagement du

centre de Paris vers Bagnolet qui avait été mal perçu par les collaborateurs.

Dans une logique économique et d’amélioration de la Qualité de Vie au

Travail, un nouveau projet de déménagement a été lancé.

Après une vague de recherche intense, la MSA s’est orientée vers la

construction d’un bâtiment localisé à Bobigny.

Ce projet s’est inscrit dans une démarche de co-construction avec les

salariés, afin de repenser en profondeur les modes de fonctionnement et

bénéficier d’espaces de travail attrayants et innovants. Il s’est accompagné

de négociations autour d’un accord de télétravail pour favoriser l’équilibre

vie privée vie professionnelle. La singularité de ce projet réside dans

l’implication d’une communauté de 10 % des effectifs, soit 80 personnes.

# DÉMÉNAGEMENT 

EN FLEX-OFFICE

Se déplacer dans des 

espaces collaboratifs 

facilite la communication, 

fait baisser la tension, et 

permet de lever une 

problématique plus 

facilement

Avant on ne connaissait 

pas notre manager

Je voulais que les salariés 

aient une belle image de 

leur immeuble, car le 

premier regard c’est celui 

qui reste

▪ Bien accompagner le 

changement

▪ Attachement de certains métiers 

aux bureaux individuels

Photo : http://www.espace-social.com/entretien-michel-brault/



RÉGION ILE DE FRANCE

La Région Ile de France, sous l’impulsion de sa Présidente, a déménagé

ses locaux à Saint-Ouen dans le cadre de l’aménagement du Grand Paris.

Ce déménagement a dans un premier temps été fortement décrié en raison

notamment d’un allongement significatif de la durée du trajet.

Afin de valoriser la démarche, la Direction a souhaité proposer aux

collaborateurs des visites d’espaces de travail innovants dans d’autres

organisations. L’objectif : proposer un espace innovant, favorisant la Qualité

de Vie au Travail dans sa globalité, et facilitant la vie des collaborateurs

pour compenser la durée du trajet : salle de sport, conciergerie, garde

d’enfant,…

En parallèle, une charte de télétravail a été signée : 90% des postes sont

éligibles au télétravail. Afin de sécuriser le dispositif, un accompagnement

managérial intensif a été proposé : formations au management à distance,

kit d’accompagnement au déménagement, démultiplication des valeurs du

manager, signature d’un accord bien être au travail.

# DÉMÉNAGEMENT 

& TÉLÉTRAVAIL 

Nous nous devons de 

nous assurer que nous 

recrutons des managers 

en accord avec nos 

valeurs, convaincus par le 

Management par Objectifs 

Nous faisons tout pour que 

le collaborateur se sente 

chez lui et ait envie de 

revenir

▪ Une approche globale des 

enjeux QVT : télétravail, espaces 

de travail, conciergerie, salle de 

sport, gardes d’enfants, « 

gaming center »

▪ Un accompagnement managérial 

important (manager à distance, 

travail sur les valeurs…)

▪ Une conduite du changement 

aboutie

▪ Une anticipation du télétravail via 

la dématérialisation

▪ Il est préférable de déménager 

l’intégralité des équipes en une 

seule vague

▪ Il est préférable de terminer le 

travail de dématérialisation avant 

de lancer les discussions sur le 

télétravail

Photo : https://www.iledefrance.fr/ma-nouvelleregionidf-emmenage-dans-son-nouveau-siege-regional-saint-ouen



● Optimiser le service au client 

par une meilleure anticipation 

de la charge de travail et des 

contraintes personnelles des 

équipes

● Responsabiliser les 

collaborateurs dans leur 

équilibre vie professionnelle -

vie personnelle

● Favoriser la cohésion d’équipe

LEROY MERLIN FRANCE 5-90

Dans une volonté constante de favoriser la responsabilisation de ses

équipes, amplifiée par la construction de la Vision stratégique 2025 de

l’entreprise par ses 25 000 collaborateurs et son écosystème, Leroy Merlin

France a permis, via son outil de gestion des temps et des activités, d’opter

pour une gestion participative des horaires.

La première étape de la gestion participative des horaires est la

construction par le manager du plan de charge détaillé de la semaine

autour des activités de l’équipe. La seconde étape consiste à permettre à

chaque collaborateur de choisir ses horaires, en fonction de son niveau de

compétences et de ses préférences personnelles, dans le respect d’une

charte commune définie par le Manager avec son équipe.

Cette démarche a développé une relation gagnant-gagnant puissante entre

le collaborateur, le client et l’entreprise.

A ce jour, 70% des équipes en magasin construisent leurs horaires de

manière participative et la démarche est devenue un “marqueur

marchepied” vers les prochaines transformations à mener au sein de Leroy

Merlin.

Je ne suis plus faiseur de 

plannings, je suis 

maintenant manager du 

temps.

[Les horaires participatifs]

développent la 

bienveillance et l’équité au 

sein de l’équipe

Une phase préparatoire est 

nécessaire  au déploiement des 

horaires participatifs, autant pour la 

ligne managériale que pour les 

collaborateurs

# HORAIRES 

FLEXIBLES

Je peux vraiment allier ma 

vie professionnelle et ma 

vie personnelle et je me 

sens beaucoup plus 

épanouie dans mon travail 

au quotidien



DÉCONNEXION

COMPLEXITÉ :

Avec l’avènement des nouvelles technologies et outils informatiques en

entreprises disponibles en ATAWAD ("Any Time, AnyWhere, Any Device"), la

frontière entre vie privée et vie professionnelle s’efface peu à peu. C’est

particulièrement vrai pour les collaborateurs en contrat forfait jours qui n’ont pas

d’horaires fixes dans la journée. Le “droit à la déconnexion » est défini par la Loi

travail du 8 août 2016 pour toutes les entreprises de plus de cinquante salariés.

Ce que dit la loi : l’entreprise doit protéger la santé physique et mentale de ses

salariés, et cela passe par le respect de ses temps de repos et de congés. Elle se

doit alors de mettre en place des dispositifs (accord, charte…) afin de réguler

l’utilisation des outils numériques.

Dans les faits, les mesures liées à la déconnexion peuvent être variées, allant de

l’interdiction totale de travailler après une certaine heure, à la formation des

salariés à un usage raisonnable des outils laissés à leur disposition, en passant

par l’obligation de laisser son ordinateur au bureau. Certaines entreprises coupent

les serveurs informatiques à partir de 20h, d’autres comme Nespresso France

privilégient la sensibilisation avec des messages (pop-up, signature de mail…)

invitant à respecter son propre temps de repos mais également celui de ses

collègues.

INGRÉDIENTS
▪ Accord ou charte d’entreprise

▪ Mesures de communication, 

sensibilisation ou même 

d’interdiction

Mettre en place une Journée 

sans email pour sensibiliser  !

Ne pas confondre droit à la 

déconnexion et manque de 

flexibilité : il est important 

d’adapter les mesures aux 

rythmes et habitudes des 

salariés concernés.

TEMPS DE PRÉPARATION : 

La pleine conscience est une technique de méditation qui consiste à “porter son

attention de façon délibérée, sur le moment présent et sans jugement”. Les effets

positifs de la méditation sur le physique et le mental des individus n’est plus à

prouver (limite le stress, l'anxiété et le risque de dépression, favorise l'attention, la

mémoire et limiterait les effets de l'âge sur le cerveau, réduit la douleur, procure

des bienfaits au niveau cardiovasculaire et favorise un bon système immunitaire,

etc.). De plus en plus d’organisations la proposent à leurs collaborateurs sous

plusieurs formes (ateliers ponctuels ou réguliers, séminaires...).

Si la méditation est un moyen efficace de lutter contre les effets du stress au

travail, elle doit être accompagnée d’une démarche de diagnostic et de plan

d’action pour en comprendre les causes et les traiter.

La méditation pleine conscience favorise l'efficacité en période d’instabilité :

rester calme et ouvert d’esprit, développer ses capacités cognitives, se concentrer

et aider la clarté de sa pensée. Mais sa pratique et ses bénéfices ne pourront

s’exprimer que si la culture d’entreprise le permet.

PLEINE CONSCIENCE

COMPLEXITÉ :

ILS L’ONT FAIT : SAP

INGRÉDIENTS
▪ Des salles à disposition des 

collaborateurs

▪ Des horaires aménagés et connus 

par tous

Améliorer les relations 

interpersonnelles

Agir sur le stress au travail

Associer la méditation à un kit 

d’accompagnement du 

changement culturel. 

Profiter de séminaires pour 

introduire la pleine conscience. 

La pleine conscience n’aura 

d’impact positif que si la culture 

d’entreprise le permet

TEMPS DE PRÉPARATION : Des temps de repos respectés, 

des salariés reposés, des gains 

de productivité

ILS L’ONT FAIT : NESPRESSO



ATAWAD

COMPLEXITÉ :

L’acronyme ATAWAD, « Any time, anywhere, any device », symbolise la

possibilité pour le collaborateur de se connecter à n’importe quel moment, de

n’importe quel endroit et avec n’importe quel appareil numérique (smartphone,

tablette, etc). Il pourrait être traduit par le néologisme « mobiquité », mettant

l’accent à la fois sur la mobilité croissante des individus et sur la notion d’ubiquité,

rendue possible par les nouvelles technologies.

Opter pour cette accessibilité quasi-illimitée peut permettre de repousser les

frontières physiques et temporelles de l’entreprise, en ce qu’elle préfigure peut-

être un nouveau mode de travail, laissant une plus grande autonomie au

collaborateur, qui s’en trouve responsabilisé dans l’organisation quotidienne de

son travail.

ILS L’ONT FAIT : Veolia

INGRÉDIENTS
▪ Accord ou charte d’entreprise

▪ Matériel IT compatible

▪ Sensibilisation de la part des 

managers

Le faible développement de 

cette pratique sur le marché et 

la forte demande des 

collaborateurs les plus jeunes 

démultiplient l'impact de cette 

pratique au sein de 

l'organisation

Responsabilisation et 

autonomie du collaborateur

Les enjeux en matière de 

sécurité des données sont très 

importants au regard de la forte 

dispersion des outils.

TEMPS DE PRÉPARATION : 

Si le congé paternité existe depuis la loi de financement de la sécurité sociale

pour 2002, encore 3 pères sur 10 ne l’utilisent pas. La principale raison invoquée

est la charge de travail. Au delà de cette notion strictement professionnelle,

l’indemnisation partielle et une forme d’autocensure peuvent expliquer ce taux.

C’est pourquoi des entreprises ont mis en place un congé paternité étendu, mieux

indemnisé. Il représente une réelle innovation pour les pères, tout en soulageant

les mères non seulement lors du congé maternité, mais aussi lors de la reprise de

poste. Il permet de limiter le « risque parentalité » chez les femmes.

Chez Chanel, les membres de la Direction sont fortement incités à prendre ce

congé paternité étendu afin de :

● De montrer qu’il est possible de prendre ce congé quelle que soit la

charge de charge de travail, au même titre que le congé maternité

● D’éviter l’autocensure et la peur de la “sanction”

Aviva propose un congé parental pour le 2e parent de 10 semaines tout en

assurant le maintien de l’ensemble des droits. Ces 10 semaines doivent être

prises dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant et peuvent être

fractionnées pour une meilleure organisation.

CONGÉ PATERNITÉ ÉTENDU

COMPLEXITÉ :

INGRÉDIENTS
▪ Accord interne et négocié avec les 

partenaires sociaux

▪ Comportement exemplaire de la 

direction

Meilleure conciliation vie privée 

vie professionnelle  et donc 

meilleure QVT !

La mise en place de ce 

dispositif sans réelle incitation 

est inefficace, pour cause 

d’autocensure

Le saviez-vous : en Allemagne, 

le congé est partagé entre les 

parents. Ils disposent chacun 

de 14 semaines et perçoivent 

tous les deux 65 % de leur 

salaire. 

TEMPS DE PRÉPARATION : 

ILS L’ONT FAIT : Chanel, Ubisoft, Aviva



#SE DÉVELOPPER 

& SE PROJETER

LES ENJEUX

Dans une société de plus en plus ouverte et connectée aux savoirs, nouvelles expériences et opportunités

professionnelles autant que personnelles, le développement de chacun, dans ses sphères familiales, amicales,

associatives et professionnelles, est devenu essentiel dans le parcours d’une vie.

Par ailleurs, nous assistons à un phénomène d’accélération des transformations sociales, marquées par la

révolution du digital, de l’intelligence artificielle et l’émergence des dynamiques collaboratives.

Le collaborateur est a minima un observateur attentif de ces évolutions, et dans certains cas même un pionnier.

Le collaborateur appréciera donc de trouver dans son environnement professionnel des opportunités variées de

se développer, autant en terme d’expériences vécues que de compétences. Pour une grande partie des

collaborateurs au sein d’une organisation, la perception de l’accessibilité de ces opportunités deviendra un

critère d’engagement primordial. A l’heure où la captation et la rétention des talents nécessaires à l’organisation

n’ont jamais été aussi stratégiques face à un marché du travail de plus en plus dynamique, les organisations

doivent communiquer le plus largement possible sur leur champ d’opportunités.

La recherche de sens devenant également de plus en plus importante pour les individus (étude Deloitte 2018,

87% des répondants accordant de l’importance au sens de son travail), les organisations doivent être

particulièrement attentives à leur capacité à définir et communiquer à leurs collaborateurs leur identité et la

nature de leur contribution sociétale.

Enfin, pour gagner l’engagement de leurs équipes, les organisations doivent structurer ces démarches de

manière cohérente, en couvrant idéalement l’ensemble des modalités de développement des équipes

(compétences, mobilité, collaboration au sein et en dehors de l’organisation, transmission) afin qu’elles

contribuent efficacement à l’épanouissement professionnel des collaborateurs et à la performance de

l’organisation.

Intrapreneuriat
Mécénat de compétences

x6
Les organisations qui font connaître

leurs opportunités de développement

professionnel à leurs collaborateurs

ont 6 fois plus de chance d’obtenir

leur engagement que les

organisations qui ne le font pas
Right Management Career Development Study



#LE GLOSSAIRE DE L’INNOVATION QVT

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

COMPLEXITÉ :

Le mécénat est un engagement libre de l’entreprise au service de causes d’intérêt

général. Il est apporté sous la forme d’un don financier, de produits, de

technologies ou d’un apport de compétences. Il consiste à consacrer une partie

du temps de travail des collaborateurs à la réalisation d'actions d'intérêt général

mobilisant leurs compétences professionnelles et personnelles. Ces mises à

disposition peuvent être évaluées et donner lieu à un avantage fiscal.

Pour les entreprises, le mécénat de compétences répond à de multiples enjeux

relatifs à la gestion des ressources humaines : le recrutement, la cohésion

interne, la satisfaction et la motivation des salariés entre autres. Le mécénat de

compétences s’inscrit au cœur des problématiques RSE des entreprises. Les

avantages qu’il génère pour l’entreprise, le salarié volontaire et l’organisation

bénéficiaire sont multiples :

● le bénéficiaire est soutenu par un appui humain et acquiert de nouveaux

savoir-faire pour consolider ou développer son activité

● le salarié volontaire concrétise sa volonté d’être utile à la société et

développe ses compétences, sa capacité d’adaptation et sa maîtrise de

la gestion de projet

● l’entreprise produit un impact social positif et renforce ainsi sa réputation

et son attractivité. Elle renforce également sa cohésion interne et la

motivation au travail de ses collaborateurs.

ILS L’ONT FAIT : BPCE, Carrefour, Nexity

INGRÉDIENTS
▪ Une convention de mécénat

La valorisation des 

compétences et centres 

d’intérêts des collaborateurs, 

au service d’une cause qui leur 

est chère 

Fierté d’appartenance et 

dynamisation du parcours 

professionnel

TEMPS DE PRÉPARATION : 

Structurer et cadrer la 

démarche afin qu’elle puisse 

être accessible à tous et ne 

perturbe pas la tenue de 

mission du collaborateur

INTRAPRENEURIAT

COMPLEXITÉ :

La génération Z, qui arrive très prochainement sur le marché de l’emploi, a

d’autres attentes professionnelles que les générations précédentes. Pourquoi

vous levez-vous tous les matins ? Quel est le sens de ce que vous faites au

quotidien ? Le « sens au travail », voilà une des raisons qui explique la tendance

actuelle de l’entreprenariat pour de plus en plus de personnes, jeunes diplômés

mais également reconvertis.

Et si l’entreprise permettait à ses talents d’innover et d’expérimenter de nouveaux

modèles économiques en son sein ? C’est tout le principe de l’intrapreneuriat :

mettre du temps et des ressources à disposition de collaborateurs porteurs

d’idées et leur garantir une proximité avec le top management pour développer

leurs projets.

L’intrapreneuriat est une façon prometteuse d’aligner sens et reconnaissance

pour le collaborateur et innovation et business pour l’entreprise.

C’est ainsi par exemple qu’est née The Ladies Bank, à l’initiative de trois

collaboratrices du groupe ODDO BHF qui ont participé à l’appel à projet innovant

organisé par leur entreprise.

INGRÉDIENTS
▪ Moyens humains et financiers 

▪ Sponsorship fort du top 

management 

Sur un  projet à fort impact 

social, l’intrapreneuriat peut 

également être un moyen de 

réaligner l’entreprise avec sa 

mission sociétale  

Accélérateur de carrière

Autonomie et responsabilité

Créativité et innovation en 

interne 

Nécessité de sélectionner les 

collaborateurs  en mesure de 

porter des projets d’innovation

TEMPS DE PRÉPARATION : 

ILS L’ONT FAIT : 3M, Adecco, Crédit Agricole, Google, La Poste, ODDO BHF, 

RATP, Total  



#EN EXTRA

À ADAPTER, COMBINER, INTÉGRER

En supplément des initiatives sélectionnées sur les quatre enjeux, des outils collaboratifs peuvent favoriser

l’animation des équipes et leur l’implication dans les projets. Ils peuvent être proposés pour faciliter la

transversalité ou initier la transformation des modes de travail. Ils sont d’autant plus percutants lorsqu'ils sont

combinés avec d’autres dispositifs de plus grande envergure.

Le daily meeting permet d’insuffler une culture agile au sein d’une entreprise et de favoriser la communication

transversale. La gamification représente un moyen efficace d’ancrage dans un contexte de forte transformation,

et permet de mobiliser les collaborateurs pour appréhender, voire se porter acteur, de la transformation vécue

par votre organisation. Le hackathon et le world café sont deux formats événementiels de travail favorisant la

collaboration.

Daily meeting
Hackathon

Gamification
World café

75%
C’est le pourcentage d’entreprises

françaises faisant appel au jeu à

finalité de management



Le daily meeting est une pratique agile généralement appliquée dans le cadre de

développement informatique. Il améliore la communication et évite les incompris, les

non dits et les désorganisations. Il permet de fonctionner de manière agile et d’adapter

l’organisation au jour le jour mais aussi de s’exprimer librement. Ce type de dispositif

répond à une forte attente de la part des collaborateurs de prendre part aux décisions

organisationnelles.

Pourquoi ne pas l’adapter à tout type de projet ? Pour ce faire, il suffit pour l’animateur

de poser ces 3 questions devant un tableau de management visuel :

● Qu’avez-vous fait hier?

● Qu’allez vous faire aujourd’hui ?

● Quels sont ou vont être les obstacles rencontrés ?

Ce type de dispositif a été mis en place dans les équipes d’exploitation de GRDF afin

de pouvoir donner une vision globale de l’organisation de l’équipe et intégrer les

collaborateurs aux décisions. Cela a notamment permis de faciliter la communication

transversale et a amélioré les relations hiérarchiques.

#LE GLOSSAIRE DE L’INNOVATION QVT

DAILY MEETING

COMPLEXITÉ :

ILS L’ONT FAIT : BNP Paribas Real Estate, BDR Thermea, Enedis, EDF, 

GRDF, Hanes, Orange, Royal Canin, Suderiane

INGRÉDIENTS
▪ Une animation courte et percutante 

(15 minutes maximum) 

▪ Une communication à double sens

▪ Un suivi régulier de l’animateur

▪ L’utilisation du management visuel

Communiquer de manière 

transversale

Redynamiser une équipe

Donner du sens et structurer 

les actions

Organiser des daily meeting 

multisites pour faciliter la 

communication transverse

Animer les meetings debout, 

pour plus de réactivité

Ne jamais l’annuler

Ne jamais l’utiliser uniquement 

pour de la communication 

descendante

TEMPS DE PRÉPARATION : 

LES RÈGLES DU DAILY MEETING

#1 15 minutes, c’est déjà trop long !

#2 Un daily meeting n’est pas un outil de 

communication verticale

#3 Un daily meeting se passe devant un tableau

#4 L’équipe fait un daily meeting parce qu’elle 

souhaite partager

#5 Les participants doivent un trouver un 

intérêt

#6 Il faut de l’énergie !

#7 et si cela ne sert plus à rien, ne pas insister !



GAMIFICATION

COMPLEXITÉ :

La gamification désigne le fait d’apporter une dimension “jeu” à une tâche, processus ou

événement organisé par une entreprise. Aujourd’hui, ⅔ des entreprises françaises font déjà

appel au jeu pour aborder les problématiques de management. En d’autres termes, elle

représente un levier très efficace notamment pour appréhender et faire appréhender les

transformations connues par les organisations, tout en créant un esprit fédérateur autour

d’une cause commune.

Au delà du caractère motivant du jeu, la gamification permet également de “désacraliser” le

changement en prenant de la hauteur sur les sujets.

Motivation et engagement : L’élément de jeu permet de transformer une expérience peu

ludique en un événement attractif : temps limité, système de récompense, défis à relever

sont autant de moyens de dynamiser un collectif et d’impliquer les collaborateurs dans

l’événement organisé.

Créativité et esprit d’initiative : En marquant une rupture avec le quotidien, le jeu est un

moyen efficace de faire sortir les collaborateurs de leur cadre de pensée habituelle et de

renforcer l’innovation au sein des équipes.

.

Communication et esprit d’équipe : En équipe collaborative ou compétitive, les

participants au jeu sont amenés à communiquer et échanger dans un cadre différent.

Ils mettent ainsi de coté leurs appréhensions au profit de l’expérience ludique.

INGRÉDIENTS
▪ Des jeux modulables au plus proche 

des enjeux de l’organisation

▪ Une animation énergique et 

motivante

▪ Des règles du jeu qui fédèrent autour 

d’une cause commune

Traiter de manière ludique des 

sujets complexes pour faciliter 

l’ancrage

Améliorer l’engagement et la 

motivation

Favoriser la créativité et l’esprit 

d’initiative

Accentuer l’esprit d’équipe

Contextualiser le jeu aux 

enjeux de l’organisation pour 

une meilleure appréhension et 

une vraie valeur ajoutée

TEMPS DE PRÉPARATION : 

ILS L’ONT FAIT : La Banque Postale, La Poste

Le parcours dont vous 

êtes le héros

GPEC

L’organisation

Design 

organisationnel

Objection! 

Fédération et conduite 

du changement

Taboo des 

compétences 

Appropriation et 

démultiplication

Kalyris

Sensibilisation QVT

Les 7 familles 

Efficacité 

professionnelle

Quelques illustrations du savoir-faire Sia Games



WORLD CAFÉ

COMPLEXITÉ :

Le ‘World Café’ est un processus créatif utilisé pour faciliter le partage de

connaissances et d’idées autour d’un dialogue constructif et d’objectifs clairs, et

collecter les fruits de l'intelligence collective. Reproduire l’ambiance d’un café

permet aux participants de partager des idées en petits groupes autour de

plusieurs tables. Ils sont ensuite invités à changer de tables pour alimenter les

discussions des autres groupes avec leurs propres idées ; un hôte reste à chaque

table pour résumer la production aux nouveaux arrivants et un animateur relance

ou temporise les échanges.

Mis en place dans plusieurs entreprises, ce processus sert l’innovation et peut

être utilisé à tout moment au cours d’une organisation ou d’un projet autour de

thématiques clés de l’entreprise, comme la Qualité de Vie au Travail. Il propose

un format basé sur la rotation des individus pour approfondir la réflexion,

augmenter le sentiment d'appartenance à un groupe tout en créant un réseau

d’échanges et peut permettre également le développement de l’engagement

commun d’un groupe vers un même objectif.

INGRÉDIENTS

▪ Un espace accueillant et convivial

▪ La désignation d’un animateur

▪ La délimitation du sujet grâce à 

une problématique simple et claire

▪ Des règles de jeu explicites

Cette méthode flexible 

encourage l'écoute, libère la 

parole et fait circuler idées et 

connaissances 

Une dynamique collective et 

des propositions concrètes et 

partagées 

L’animateur doit veiller au 

respect des règles et à la 

progression du dialogue en 

fonction de l'objectif visé

TEMPS DE PRÉPARATION : 

ILS L’ONT FAIT : Leroy Merlin 

HACKATHON

COMPLEXITÉ :

Le hackathon, mot-valise constitué du mot “hack” (de l’anglais “pirater”) et du mot

“marathon” (du fait de l’organisation de l'événement sur une période de 2 jours,

parfois même le week-end) est à l’origine un rassemblement de développeurs

organisés en équipes autour d'un ou plusieurs porteurs de projet avec l’objectif

commun de tester une idée et de produire un prototype d'application en quelques

heures. Sous forme de concours chronométrés, l'équipe gagnante est

généralement désignée par un jury à l’issue du temps imparti.

Aujourd’hui cette pratique s’étend largement au-delà des développeurs. Le

hackathon s'inscrit dans des perspectives de co-conception et d'économie

collaborative, avec parfois une dimension artistique ou de sensibilisation au

design collaboratif.

Comme l’ont démontré plusieurs entreprises et organisations et dans la mesure

où l’animation du hackathon induit un changement de posture de toutes les

équipes, qu’il s’agisse de la ligne managériale ou des collaborateurs, le hackathon

se prête parfaitement à des démarches d'amorçage d’une phase de

transformation managériale ou culturelle ou plus simplement à des démarches de

co-construction de projets favorisant la Qualité de Vie au Travail.

ILS L’ONT FAIT : CNP Assurances           , Unedic

INGRÉDIENTS
En amont du hackathon: 

▪ Des ateliers d’acculturation à 

l’innovation 

▪ Des rencontres entre les participants 

pour créer du lien 

▪ Une plateforme dédiée et/ou un 

réseau social interne pour échanger

La mise en pratique, au 

bénéfice de l’organisation et de 

ses clients, d’un changement 

de culture, plus participative, 

collaborative ou innovante

Responsabiliser les 

collaborateurs

Valoriser la culture de 

l’innovation

TEMPS DE PRÉPARATION : 

Assurer un pilotage fin des 

différents projets qui ont 

émergé du hackathon afin de 

mesurer les bénéfices finaux 

pour l’organisation

p33



● Responsabiliser les 

collaborateurs dans la 

gestion de leur carrière

● Repenser le rapport 

manager / managés

CNP ASSURANCES 80

Face aux nouveaux enjeux de ses métiers, impliquant des besoins plus

forts de coopération, d'interaction, de créativité et d'innovation, CNP

Assurances a lancé le projet « NEW CNP » qui propose de revisiter la

façon de travailler au quotidien et notamment son modèle managérial.

En mobilisant 80 participants répartis en 13 équipes de 6 collaborateurs

CNP (dont la moitié de Managers), 1 start-uper et 1 étudiant, animées par 7

coachs et 9 facilitateurs externes, ce hackathon a permis de faire émerger

des projets et des prototypes concrets et réalisables d’innovation

managériale, à expérimenter et déployer en embarquant les collaborateurs,

tels que :

- L’initiative “Feedback is a gift”, dispositif à la main de chacun

permettant de solliciter des retours et appréciations en 360°, en

continu

- DEColl’, une plateforme qui propose des services innovants à des

fins de promotion des projets professionnels des collaborateurs,

managers et non-managers

Nous avons souhaité 

fédérer une nouvelle 

culture de l’innovation plus 

collaborative et plus 

participative et surtout 

répondant aux besoins des 

équipes

Ca permet de changer nos 

habitudes

Ca permet d’avancer sur 

des idées communes et 

d’aller tous vers le CAP 

CNP 2020

Une phase d'embarquement et  

d’acculturation primordiale afin de 

favoriser le déploiement et l’ancrage  

des initiatives 

# HACKATHON



# SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU 

QUESTIONNAIRE EN LIGNE

45
entreprises répondantes

Le questionnaire a été proposé aux membres de Club QVT et à son réseau via 

le site internet clubqvt.sia-partners.com au premier semestre 2018.

71% des répondants du secteur 

privé

53% d’entreprises de +500 

collaborateursFonction des répondants : 

Ils ont participé :

Direction du bien être au travail

Direction prévention et QVT

DRH

Innovation sociale

Pôle QVT

RH

NOM DES 

ENTITÉS QVT

Open space

Télétravail

Horaires flexibles

Sondage

Salle de repos

Sondage

Séminaire de cohésion

Charte des pratiques de réunion

Espace de parole

Entreprise libérée

+30% ONT MIS EN 

OEUVRE CES 

INITIATIVES

+30% 

APPROUVENT 

CES INITIATIVES
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Pionnier du Consulting 4.0, Sia Partners réinvente le métier du conseil

25 bureaux 

dans

16 pays

250M€ 
CA FY19/20

CAGR de 

22% sur les 3 

dernières années

35 bots

3 centres d’IA

1,400 
Consultants

500 clients

92% de clients 

récurrents

HYBRIDATION

UNIQUE DE

COMPÉTENCES

TRANSFORMATION & EXPERTISE 

METIER

CREATIVITE & DESIGNDATA & DIGITAL



Avec un portefeuille d’expertises de premier plan, nous apportons un regard 
innovant et des résultats concrets

Assurance

Banque

Biens de consommation & Distribution

Énergie et Utilities

Immobilier

Industrie

Pharmacie

Santé

Secteur public

Tech

Télécoms et Médias

Transport & Logistique

SECTEURS

Actuariat

Conduite du changement

Conformité

Data Science

Excellence opérationnelle

Marketing & Relation Client

Performance de la fonction Achat

Performance Financière

Pricing & Revenue

Management

Ressources Humaines

Stratégie & Direction Générale

Stratégie IT

Transformation numérique

SERVICES

14 Practices travaillant de façon intégrée au sein de nos 25 bureaux

Une couverture mondiale



Notre Offre Qualité de Vie au Travail et Responsabilité Sociale d’Entreprise

Mise en œuvre du 

télétravail

Réorganisation des 
modes de travail

Collaborer et manager à 
distance

Politique d’équipement 
individuel

Accompagner les 
nouveaux modes 

de travail

Accompagnement à 

l’élaboration des 

politiques QVT

Accompagnement aux 
procédures sociales

Accompagnement aux 
fusions et intégration

Favoriser le mieux 
vivre ensemble

Diagnostic absentéisme

Diagnostic d’impacts RPS 
et QVT

Audit des systèmes de 
prévention

Formation RPS/QVT

Sécuriser le risque 
humain

Audit des politiques RSE 
et diversité

Définition des indicateurs 
de performance sociale et 

reporting RSE

Renforcer sa 
démarche d’employeur 

responsable

Espace d’échanges et de réflexion entre DRH, Directeurs et responsables de prévention, le club QVT 

a pour ambition d’explorer des pistes concrètes d’action autour de témoignages et expérimentations.

Comptes-rendus des derniers petits-déjeuners et prochains rendez-vous sur 

www.clubqvt.sia-partners.com 



Consulting 4.0, notre écosystème d’innovation

RPA

IoT

Data Management

Cybersecurity

Blockchain

DevOps

Serverless PaaS

Quantum Computing

Volumetric Displays 

Voice Recognition/Virtual 

Assistants

Taxonomy & Ontology

Augmented/Virtual Reality

Drones

Conversational User Interfaces

BIM

Autonomous Vehicles

Connected Home
E-commerce

AI

Startup trends

Productivity Tools

Collaborative Tools

Design Thinking Lab

MOOCs

DataSets & DataLab

Data Science Showroom

APIs & Consulting Bots 

Digital Due Diligence

Innovative Ecosystems

Digital Trends Observatory

Digital Assessment & Strategy

Data Monetization

Transformation Hub

New ways of working

POC to industrialization

Digital marketing agency

Learning Expeditions

Students Contests | Hackathon

Sia Ideas

Open Source Thought Leadership



Nos valeurs et notre culture

50
Nationalités

40% 
Femmes

85 
Partners

60 
Consultants en programme

de mobilité à l’international

EXCELLENCE

ENTREPRENEURIAT

INNOVATION

CULTURE DU PARTAGE

BIENVEILLANCE

WORK-LIFE BALANCE

Les équipes de Sia Partners travaillent de manière intégrée au sein du Sia Village. 

Cette initiative, lancée autour de trois piliers: environnement de travail, esprit de 

communauté et RSE vise à intégrer notre ADN dans nos bureaux et notre façon de 

travail. Les équipes utilisent des technologies innovantes telles que des applications 

dédiées à Sia Partners, des réseaux sociaux, des communautés Web et des outils 

digitaux.

Un Club

Women @ Sia Partners

Notre plateforme de gestion des connaissancesNotre institut de formation interne

25 HOMES AU SEIN DU SIA VILLAGEOUR VALUES

60% 
Hommes


