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Je suis Elise, coach professionnelle spécialisée dans le bien-être au travail.

Après 4 ans dans le domaine des Ressources Humaines, je décide de me réorienter et de créer
mon entreprise.

Pourquoi me spécialiser dans le domaine du bien-être au travail ?

4 ans, 4 entreprises différentes et je rencontrais à chaque fois les mêmes problématiques que ce soit pour moi ou pour mes collègues. Stress,
pression des managers, problèmes de communication interpersonnelle. Conséquences : turn-over, absentéisme et surtout baisse de
motivation.
Les questions de bien-être n’étaient pas du tout une priorité pour les entreprises dans lesquelles j’ai travaillées.
Pourtant, de plus en plus d’entreprises se rendent compte que c’est nécessaire pour eux et pour leurs salariés d’agir dans ce sens et se sentent
parfois démunies face à la charge que cela va être.

Et si je mettais à disposition mes connaissances en gestion des ressources humaines ainsi que mes compétences de coach pour permettre aux
entreprises de réduire les problématiques d’absentéisme et de démotivation surtout suite à cette grande crise ?

Et si je pouvais faire la médiation entre les salariés et les employeurs pour rétablir le dialogue vers un même objectif : la réussite de l’entreprise ?

Après avoir signé ma rupture conventionnelle et après quelques mois de réflexion, je me lance dans l’aventure de la qualité de vie au travail et
je sors mon podcast « Ma pause QVT ».

Aujourd’hui, j’accompagne les personnes se trouvent en mal-être au travail et voulant trouver une issue acceptable à tous leurs problèmes
ainsi que les entreprises qui souhaitent mettre en place une stratégie d’amélioration de qualité de vie au travail et qui souhaitent être
accompagnées pour le faire.

PRÉSENTATION

Mon histoire
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PRÉSENTATION

L’intérêt de cette phase est de faire un état des lieux de votre démarche QVT en entreprise.

Cet état des lieux vous permettra de : 

 Comprendre où vous en êtes et où en sont les salariés

 Cibler les points positifs dans votre démarche

 Mettre en exergue les points à améliorer

 Réfléchir à la prochaine étape dans votre démarche. 

La Qualité de vie au travail peut être définie comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement. 

Nous nous intéresserons au sentiment perçu collectivement dans le cadre de la démarche QVT en entreprise. 

Dans ce dossier, nous développerons la première phase de la démarche : 

Le Diagnostic. 

Il s’inscrit dans une méthodologie partagée sur 4 trimestres permettant 

d’installer de bonnes bases pour améliorer la qualité de vie au travail 

(voir slide suivante).  
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MÉTHODOLOGIE

Le Macroplanning
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MÉTHODOLOGIE

Le diagnostic doit se faire en 3 grandes étapes permettant de recueillir le plus de données possibles pour permettre la création 

d’un plan d’action au plus proche de la réalité des salariés et de l’entreprise. 

Les étapes du diagnostic

Le but de ces étapes : 

créer un baromètre actuel de satisfaction des salariés 

avec des indicateurs et des critères d’appréciation cohérents. 

Étape 1 Recueil des données de l’entreprise
Ce sont ici les données commerciales, RH et comptables 

de l’entreprise

Étape 2 Engager la discussion avec les salariés : 
créer un questionnaire de satisfaction 

faire la restitution des résultats en atelier

Étape 3
Compiler les éléments recueillis dans les 

étapes 1 et 2 dans un rapport avec les 
éléments à maintenir 

et ceux à changer voire à supprimer dans l’entreprise. 
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MÉTHODOLOGIE

Le diagnostic se fera sur les éléments suivants : 

Les sujets du diagnostic

Autonomie
Sens du travail

Relation avec les clients
Responsabilisation

Qualité du travail fourni
Travail en équipe

Organisation du temps de travail
Environnement physique
Qualité de la prévention

Risques professionnels

Critères de qualité
Engagement participatif
Participation, intéressement
Performance productive

Équilibre vie privée, vie professionnelle 
Diversité et non discrimination 
Égalité professionnelle 
Conciliation des temps

Participation 
Dialogue social

Discussions sur le travail
Relations avec collègues
Relations managériales

Équité, justice organisationnelle

Formation insertion Plan carrière
Parcours et compétences
Flexibilité et sécurité
Emplois atypiques
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ÉTAPE 1

RECUEIL

Données RH

Données 
Comptables

Données
Commerciales
Et Marketing

Données
Qualités

 Tous les rapports RH produits sur l’année en cours et sur l’année précédente. En général, certaines données 
qui y sont répertoriées sont très importantes comme le taux d’absentéisme, les départs et les entrées, 
l’égalité hommes/femmes, les grilles de salaires etc. 

 Les PV des réunions avec les institutions représentatives où il y a également des données importantes 
notamment le plan de réduction des risques, des sujets évoqués sur la santé et la sécurité des salariés etc. 

 Les retours des entretiens annuels et les entretiens professionnels. 
⇒ tous les sujets qui peuvent être liés à la qualité de vie au travail des salariés

 Bilans comptables de l’année en cours et l’année précédente
 Tableaux de bord du contrôle de gestion 
 Bilan comptable relatif aux ressources humaines
⇒ Ces bilans permettent de mettre en exergue  les coûts de l’absentéisme, du turn-over ou de tout autre coût lié à 

la qualité de vie au travail  

 Bilans commerciaux de l’année en cours et l’année précédente
 Rapports de satisfaction clients
 Process commercial (ex : approche client, expérience client etc.)
 Documents sur les stratégies marketing et leurs efficacités 
⇒ Dans les entreprises, avant le bien-être des salariés, les clients sont importants. Dans cette démarche, il s’agit de 

définir si les process sont clairs, si les objectifs commerciaux sont clairs et atteints. 

 Normes qualité, certifications 
 Process qualités (s’il en existe)
 Process des autres services
⇒ Ces documents permettent de mettre en exergue ce qui a été fait dans l’entreprise au niveau des normes et 

étudier si la documentation et les process sont clairs. 
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ÉTAPE 2

DISCUSSION

Dans cette étape, il est important d’engager la discussion avec les salariés directement (sans l’intermédiaire des représentants)

2) Organiser des rencontres avec les salariés : 

Sur la base des résultats obtenus avec le sondage, organisez des rencontres par statut avec un 

représentant de chaque service. 

Ce qui vous donnera une plus grande réalité du terrain et des problématiques rencontrées par 

chaque équipe. 

1) Créer un sondage qui doit être :

• simple et clair

• accessible par l’ensemble des salariés (même pour les cadres dirigeants) et également 

par les sous-traitants, stagiaires et alternants

• facile d’accès 

• anonyme 

• catégorisé en fonction de l’âge, l’ancienneté et le statut (cadres, AM, employé etc.)



Easyl Consulting© - 2020 10

ÉTAPE 3

COMPILATION

C’est la dernière étape du diagnostic. Elle vous permettra d’établir un rapport d’enquête qui vous servira tout au long de la démarche. Elle vous 

servira de feuille de route et de base lorsque vous évaluerez la réussite du projet. N’oubliez pas de le rendre accessible aux salariés.  

Ce rapport se constitue de plusieurs parties : 

 Partie 1 : le résumé avec les principaux résultats et les conclusions qui y sont associées. 

Le but est de pouvoir comprendre en 2 minutes quelles sont les conclusions prises. 

 Partie 2 : l’ensemble des données que vous avez recueillies. Mettre en rapport les 

résultats chiffrés que vous avez réunis dans la première étape avec l’avis des salariés 

récupéré dans la deuxième étape. Si certaines données ne s’expliquent pas, ne pas 

hésiter à poursuivre l’enquête sur ces dernières. 

 Partie 3 : les conclusions – Elles doivent mettre en exergue les points à améliorer et qui 

feront l’objet du plan d’action que vous souhaitez mettre en place. Cependant, mettez 

en évidence les points positifs également s’il y en a. Ce serait dommage de montrer que 

vous partez de zéro. 

 Partie 4 : Annexes – Tout ce qui pourrait être utile pour la suite du processus (analyse du 

médecin du travail, analyse du lieu de travail, etc.) 

Le travail de diagnostic s’achève ici, vous êtes prêts pour la création d’un plan d’action!!!!
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 Accompagnement de mise en place d’une stratégie QVT

 Audit (observation des services, organisation et animation du baromètre, synthèse des données recueillies) 
 Création d’un plan d’actions ( Mise en place d’un processus collectif de brainstorming, recueil des idées, synthèse des 

données recueillies)
 Aide à la mise en place du plan d’action et ajustement en cours d’expérimentation

 Ateliers sur des problématiques ponctuelles 

 Communication interpersonnelle 
 Management 
 Organisation collective et individuelle 

 Accompagnement individuel demandé par l’entreprise 

 Accompagnement sur des problématiques ponctuelles 

 Consulting RH
 Stratégie GPEC/Formation
 Organisation du service des Ressources Humaines

Pour prendre un RDV en vue de faire un diagnostic complet gratuit sur vos problématiques et vous donner des pistes, vous 
pouvez cliquer sur le lien suivant : erenault@easylconsulting.com

POUR ALLER PLUS LOIN…

Mes services

Pour me suivre,
voici les liens vers mes réseaux sociaux et mon site 

https://calendly.com/elise-renault/untempspoursoi
mailto:erenault@easylconsulting.com
https://www.instagram.com/elise.renault
https://www.linkedin.com/in/erenault/
https://www.youtube.com/channel/UC3tYVy1x9EECWsvVCjL1Yow?view_as=subscriber
https://easylconsulting.com/
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