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Colloque régional 
Qualité de Vie au Travail
Conjuguer santé et performance, un enjeu pour toutes les entreprises

Les entreprises doivent se transformer en permanence pour rester compétitives. Que ce soit des  changements 
liés aux évolutions technologiques ou numériques, à la prise en compte de nouvelles activités, à l’arrivée d’une 
nouvelle  direction, à une fusion ou reprise d’entreprise…  ils restent souvent centrés sur des dimensions 
techniques et financières, au détriment de l’humain.

Or, tout changement d’organisation du travail, de management, de système de production, de transformation 
numérique… a un impact sur tous les pétales de QVT (qui correspondent au volet social de la RSE) : contenu 
du travail, compétences, parcours professionnels, organisation du travail, relations au travail, égalité 
professionnelle, management…

La démarche de Qualité de Vie au Travail permet 
d’accompagner ces changements en optimisant 
le fonctionnement et en prévenant les risques 
liés aux transformations : perte de sens au travail, 
désengagement, usure professionnelle, santé au 
travail et maintien du niveau de compétence exigé.

La démarche prend en compte tous les aspects 
de la QVT en donnant un référentiel commun afin 
que les attentes et les visions soient partagées. 
La mise en place d’un comité de pilotage paritaire 
QVT favorise l’implication des salariés et de 
leurs représentants, ainsi que la mise en oeuvre 

« La place de la QVT dans les conduites de changement : conduite 
de changement, organisation du travail, management, et lien 
avec la Responsabilité Sociale des Entreprises  »
RETOUR SUR L’ATELIER THÉMATIQUE

Françoise NARI, chargée de mission, ACT Méditerranée

Les entreprises qui ont témoignées : 
•       KERROC
 Moyenne et grande surface, 145 salariés, Nice (06)
•       FACEVAR
 Club d’entreprise, 20 salariés, Toulon (83)
•       MACAP
 Fabrication de drapeaux, 39 salariés, Cuers (83)

Animateurs : Camille Beauchet, Synergie créactive et Claude 
Morel, CPME PACA
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d’espaces de discussion (EDD) au sein desquels les réalités du travail sont exprimées. L’implication des 
salariés dans les démarches  va permettre d’anticiper les dysfonctionnements,  favoriser l’adhésion de tous 
et co-construire un plan d’action partagé.
La CPME a réalisé en partenariat avec l’Anact  et la Direccte , une action expérimentale pour accompagner 
les entreprises aux évolutions numériques par une démarche QVT.

Ainsi, 2 entreprises témoignent de l’intérêt de cette action qui leur a permis de mieux prendre en compte 
concrètement les incidences de ces évolutions que ce soit au niveau du management, de l’organisation 
du travail, de la communication, des évolutions de métiers, des besoins en compétences, du système de 
valeurs et de culture d’entreprise…

Une autre entreprise engagée depuis 1 an et demi dans une démarche QVT expose sa devise « mieux être 
pour mieux faire et mieux faire pour mieux être ». C’est dans un contexte de changement de direction, et 
de certification que l’entreprise a initié la démarche. Aujourd’hui, elle a mené un travail sur l’ensemble des 
champs de la QVT, la démarche est maintenant inscrite et pérenne comme un processus de management et 
d’amélioration continue : La QVT est devenue le moteur du changement.

Les changements conduits par ces 3 entreprises témoignent de l’intérêt de la démarche QVT quel que soit 
la taille, le secteur d’activité ou la problématique. Le comité de pilotage paritaire, les espaces de discussion,  
et bien sûr, l’élaboration et le suivi d’un plan d’action partagé, sont des éléments favorisant la conduite du 
changement, les processus d’amélioration continue et le management.

     A l’issue de l’atelier, les participants se sont exprimés : 
     « Après cet atelier, je repars avec …: 

• De l’optimisme
• De beaux exemples
• QVT = changement positifs
• Des informations pratiques
• L’importance de libérer la parole
• L’envie d’y retourner
• La volonté de convaincre notre direction de 

l’intérêt d’une démarche QVT et de son urgence
• Des idées pratiques
• Presque tout es possible si on y met les moyens, 

la volonté et l’imagination. À nous de créer notre 
futur. 

• Tous les collaborateurs ont un rôle important voir 
indispensable

• L’humain au centre de la démarche
• S’exprimer, s’écouter, se comprendre pour co-

construire
• Si ça a marché ailleurs, pourquoi pas chez nous ?
• L’importance de la communication et du 

dialogue social
• Des expériences de travail riches !
• Cela nous conforte dans le choix de continuer la 

démarche QVT

• L’importance de donner du sens pour créer de la 
confiance et de l’écoute et des résultats !

• La QVT c’est l’humain
• La QVT est le changement, c’est le projet de 

l’entreprise
• Se donner les moyens en internes pour 

poursuivre la démarche QVT
• La nécessité de l’implication de la DG
• La QVT ; vraiment pas un gadget !
• La QVT : une opportunité
• Des outils pratico-pratiques
• La QVT permet l’implication et l’adhésion
• Le management visuel !
• Qu’est-ce que j’attends ?
• Bienveillance
• Quel lien avec la RSE ?
• La QVT permet la reconnaissance des salariés
• « Qui a piqué mon fromage » de Spencer Johnson 

– un livre à lire en complément. Bravo à tous
• Mieux être pour mieux faire – mieux faire pour 

mieux être
• Une conviction renforcée. »


