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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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Les domaines de la QVT

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 individuellement. 

Ce sentiment de bien-être au travail doit s’exprimer sur différents 

points : 

 Les conditions du travail

 La capacité à s’exprimer et à agir 

 Le contenu du travail 

PRÉSENTATION

L’intérêt de cet ebook est de faire un état des lieux de ce que vous vivez au quotidien dans votre travail. 

Cet état des lieux vous permettra de : 

 Comprendre où vous en êtes 

 Cibler les points qui vous plaisent dans l’entreprise

 Mettre en exergue les points qui ne vous plaisent pas 

 Réfléchir à la prochaine étape dans votre vie 



Easyl Consulting© - 2020 5

LES CONDITIONS 

DU TRAVAIL

C'est l'ensemble 

des facteurs sociaux, psychologiques, environnementaux, 

organisationnels et physiques

qui caractérise un environnement de travail pour le salarié.

Les conditions du travail sont composées de :  

 L’ environnement de travail : regroupe bien sûr l’environnement physique dans lequel le travail s’effectue mais également 

l’ambiance, les process, l’organisation etc. => Tout ce qui se rapporte à la réalisation du travail.

 Des conditions d’emploi : sont les éléments qui sont périphériques à la réalisation du travail mais qui ont tout de même une 

incidence sur celle-ci.

 Des conditions de vie extraprofessionnelles en relation avec le travail : Cela peut être les évènements organisés par l’entreprise, 

des soirées avec les collègues en dehors du travail et cela peut également toucher la question de l’équilibre vie professionnelle et 

vie personnelle. 
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Second élément qui permet d’apprécier la qualité de travail d’un salarié au sein de son entreprise, il s’agit d’apprécier, ici, le niveau de 

liberté d’expression relatif à l’exécution de son travail et l’amplitude d’actions que laisse l’entreprise au salarié pour agir sur cette 

réalisation.  

LA CAPACITÉ À 

S’EXPRIMER ET À AGIR

Par exemple,  existe-t-il dans votre entreprise 

 Des réflexions d’amélioration (groupe de résolution de problèmes, débats 

sur le travail...)

 Un partenariat social (concertation, dialogue social...)

 Un soutien managérial

 Un soutien des collectifs (solidarité métier, travail en équipe, échanges sur 

les pratiques...) 
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Lorsqu’on parle de qualité de vie au travail, on oublie parfois l’impact que peut avoir le contenu même du travail sur notre 

motivation, notre performance et surtout sur notre envie de nous lever le matin. 

LE CONTENU

DU TRAVAIL

Ici, on évaluera les composantes suivantes : 

 L’autonomie au travail : il s’agit de notre pouvoir d’agir sur des éléments de la tâche (rythme, procédure, choix des moyens, accès aux 

ressources, outils...) et de les combiner de manière variée et adaptée à la situation de sorte à procurer un sentiment de maîtrise.

 La valeur de notre travail : il s’agit du sentiment d’utilité que nous avons dans notre travail ; ce dernier est ressenti par rapport à ce que 

les autres nous renvoient de notre travail (client, bénéficiaire, hiérarchie, pair...)

 La possibilité de mobiliser un ensemble de compétences dans son exercice professionnel (relationnelles, émotionnelles, physiques, 

cognitives...). Cette possibilité rend le travail intéressant.

 Le fait de pouvoir réaliser une tâche complète sur un plan organisationnel (maîtrise d’un processus ou d’une séquence de processus) 

 La possibilité de «piloter» sa performance (sentiment de responsabilité), c’est-à-dire évaluer les effets de son activité en fonction des 

résultats que l’on souhaite et de réduire les écarts entre les deux .
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Mon Quotient 

QVT

Voici l’exercice que je vous propose : 

1) En se référant aux trois composantes présentées précédemment, faîtes votre liste, la plus exhaustive possible, de « ce qui contribue à votre bien-

être » et de « ce qui menace votre bien-être ». 

2) Notez de 0 à 5 chaque élément en fonction de l’importance que cela a dans votre bien-être au travail (0 étant « pas d’importance», 5 étant 

« primordial»)

3) Additionnez les notes par colonne 

4) Soustraire la colonne 2 à la colonne 1

Vous avez votre quotient de bien-être au travail !

S’il est positif, c’est que vous avez une bonne qualité de vie de travail. 

S’il est négatif, il est possible que vous ne vous sentiez pas bien dans votre travail. 

Ce qui contribue à mon bien-être Note 2/Ce qui menace mon bien-être Note 

Un environnement physique agréable pour travailler 5 Une ambiance maussade 4

Des missions « challengeantes » 5 Un soutien managérial insuffisant 4

etc etc

Total colonne 1 Total colonne 2

Total général : colonne 2 – colonne 1
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Que votre quotient de bien-être soit négatif ou positif, il est important de se poser les questions suivantes :

LES QUESTIONS A

SE POSER

Mon quotient est positif : 

 Sur quel(s) élément(s), je peux agir pour améliorer ma qualité de vie au travail ? 

Mon quotient est négatif : 

 Quels sont les critères qui me procurent le plus de mal-être dans mon travail ? 

 S’il s’agit de critères liés au contenu de mon travail ou à ma mission, comment je peux les faire évoluer pour me sentir mieux ?

 S’il s’agit de critères liés à l’entreprise, ai-je la possibilité de le faire remonter à mes managers pour impulser un changement ? 

 S’il n’y a pas de possibilités de changement, quelle entreprise pourrait mieux correspondre à mes critères de bien-être? 
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 Accompagnement pour améliorer son bien-être dans le domaine professionnel 
 Précision de l’objectif de suivi (se sentir mieux dans son travail, changer d’entreprise ou changer de domaine d’activité)
 Création d’un plan d’action en lien avec la réalité personnelle du client 
 Aide à la réalisation de ce plan d’action 

 Ateliers sur des problématiques liées au travail

 Coaching flash d’1h30 sur des problématiques ponctuelles 
 Gestion du stress 
 Gestion des émotions 
 Améliorer sa communication
 Gestion du temps

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

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 

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