
MANAGEMENT	  	  
ET	  

	  QUALITE	  DE	  VIE	  AU	  TRAVAIL	  

Le	  présent	  diaporama	  propose	  des	  supports	  à	  la	  
disposi2on	  de	  l’animateur	  de	  la	  démarche	  
«	  Management	  et	  QVT	  »	  pour	  l’aider	  dans	  	  la	  conduite	  
des	  Comités	  de	  pilotage	  et	  des	  groupes	  de	  travail.	  



Plan	  

-‐ 	  La	  Qualité	  de	  Vie	  au	  travail	  	  

-‐ 	  Les	  liens	  entre	  management	  et	  QVT	  

-‐ 	  Porter	  un	  autre	  regard	  sur	  l’encadrement	  

-‐ 	  La	  démarche	  
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Les enjeux de la qualité de vie au travail"
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Pour	  en	  finir	  avec	  les	  RPS	  –	  Vers	  la	  Qualité	  de	  vie	  au	  travail	  ?	  

L’ANI	  de	  Juin	  2013	  sur	  la	  Qualité	  de	  vie	  au	  travail,	  les	  promesses	  d’un	  accord.	  

Définition des partenaires sociaux : !

«  La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé 
les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des 
conditions de travail pour les salariés et la performance globale des 
entreprises, d’autant plus quand leurs organisations se transforment. "
"
« Elle peut se concevoir comme un sentiment de bien - être au travail 
perçu collectivement et individuellement qui englobe l’ ambiance, la 
culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le 
sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de 
responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, 
une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. "
"
Les voies privilégiées : les espaces de discussion autour du travail, 
l’encadrement de proximité et l’expérimentation.!



Pour	  en	  finir	  avec	  les	  RPS	  –	  Vers	  la	  Qualité	  de	  vie	  au	  travail	  ?	  

Présupposés	  :	  

Il	   s’agit	   de	   considérer	   le	   travail	   comme	   un	   facteur	   potenOel	   de	  
construcOon	  de	  la	  santé	  :	  

-‐ 	  construcOon	  d’une	  idenOté	  sociale	  et	  professionnelle,	  	  
-‐ 	  instrument	  de	  reconnaissance,	  	  
-‐ 	  apprenOssage	  et	  développement	  de	  capacités	  et	  de	  compétences,	  	  
-‐ 	  de	  réalisaOon	  de	  soi,	  	  
-‐ 	  senOment	  d’uOlité	  sociale,	  	  
-‐ capacité	  financière	  à	  s’alimenter	  et	  à	  se	  soigner.	  

Le	   bien-‐être	   au	   travail	   des	   salariés	   est	   une	   condiOon	   incontournable	   de	  
l’efficacité	  d’une	  organisaOon.	  

Il	   fait	   parOe	   des	   critères	   qui	   permeXent	   de	   juger	   de	   l’efficacité	   d’une	  
organisaOon	  (RSO).	  
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La	  QVT,	  une	  ques2on	  stratégique	  

	  



	  
	  
	  

	  

	  	  

La	  QVT	  

	  

Les	  mauvaises	  
condi2ons	  de	  travail	  
représentent	  un	  coût	  
pour	  l’entreprise	  

Les	  condi2ons	  de	  travail	  
sont	  bonnes	  et	  ne	  

génèrent	  pas	  de	  coût	  
par2culier	  	  

La	  QVT	  est	  une	  
responsabilité.	  C’est	  
une	  condi2on	  ET	  un	  
indicateur	  de	  la	  
performance	  de	  
l’entreprise	  	  	  

Les	  condiOons	  posées	  pour	  avancer	  :	  

-‐	  Considérer	  le	  travail	  comme	  constructeur	  de	  santé	  et	  d’épanouissement	  personnel	  	  

-‐	  Définir	  son	  niveau	  de	  responsabilité	  en	  la	  ma2ère	  

-‐	  Evaluer	  son	  niveau	  de	  performance	  	  	  

  



	  	  

La	  QVT	  comme	  facteur	  de	  performance	  économique.	  
Rendement	  boursier	  des	  100	  meilleures	  entreprises	  reconnues	  «	  Great	  place	  to	  Work	  »	  Vs	  
le	  rendement	  boursier	  des	  entreprises	  référencées	  par	  les	  agences	  de	  nota2on.	  	  	  

	  



	  	  

La	  QVT	  comme	  facteur	  de	  fidélisa2on	  

	  



Le	  manager,	  un	  rôle	  potenOel	  sur	  l’ensemble	  de	  la	  QVT	  
	  

	   • La	  reconnaissance	  
• L’organisaOon	  du	  travail	  

• Le	  contenu	  et	  le	  sens	  du	  travail	  

• Les	  relaOons	  	  

• L’implicaOon,	  l’apprenOssage,	  la	  capacité	  à	  se	  projeter	  

• L’équilibre	  vie	  personnelle	  /	  vie	  professionnelle	  

• Santé	  au	  travail	  

	  

	  

	  

	  	  	  



Porter	  un	  autre	  regard	  	  
sur	  l’acOvité	  d’encadrement	  ?	  	  

	  
	  



Le	  management	  une	  quesOon	  de	  percepOon	  ?	  	  
	  



Enquête Management – Novembre 20012 BVA/
Axys	  

Ø  24 % des 800 sondés se déclarent insatisfaits des rapports avec leur supérieur hiérarchique et 96 % 
des managers se déclarent contents des relations avec leurs équipes. 
Ø  67 % ne souhaitent pas exercer les mêmes responsabilités que leur supérieur.	  



Des	  exigences	  fortes	  et	  donc	  difficiles	  à	  saOsfaire	  
Rôle rempli par votre manager ?	  

Enquête Management – Décembre 2007 BPI/BVA	  



Sur	  quoi	  portent	  ces	  aXentes	  ?	  	  
La reconnaissance avant tout!	  

Enquête Management – Décembre 2007 BPI/BVA	  



Quels	  enjeux	  à	  répondre	  à	  ces	  besoins	  ?	  	  
Enjeux de fidélisation et d’implication 	  

Enquête Le manager idéal – BPI Group 2011	  



Impacts	  du	  management	  sur	  la	  performance	  	  globale	  

5ème étude EWCS	  



Quels	  enjeux	  à	  répondre	  à	  ces	  besoins	  ?	  	  
Enjeux de l’echelon « encadrement de proximité » : détection des 
questions de qualité de vie au travail.	  

Enquête CSA – SQVT 2012 Poitou-Charentes	  

Avec qui discutez-vous de vos conditions de travail ? 	  



Comment	  agir	  ?	  	  
	  
	  



Comprendre	  le	  management,	  mission	  impossible	  ?	  

L’acOvité	  des	  managers	  est	  :	  
-‐ 	  variable,	  	  

-‐ 	  sociale	  (pas	  uniquement	  procédurales),	  	  

-‐ 	  mulOple,	  	  

-‐ 	  performaOve	  (dire	  c’est	  faire),	  	  

-‐ 	  fragmentée	  (fréquemment	  interrompue),	  	  

-‐ 	  imprévisible,	  	  

-‐ 	  synchrone	  (réalisa2on	  de	  plusieurs	  tâches	  simultanément),	  	  

-‐ 	  immatérielle	  (verbale),	  	  

-‐ 	  intersubjecOve	  (un	  même	  propos	  pourra	  être	  perçu	  différemment)	  ,	  

-‐ 	  invisible	  ou	  difficilement	  observable	  (train,	  domicile,	  vacances…)	  

	  
	  



	  Que	  fait	  ce	  chef	  d’équipe	  ?	  

-‐ 	  Il	  supervise	  une	  tâche	  ?	  

-‐ 	  Il	  évalue	  des	  compétences?	  
(management	  des	  Hommes)	  	  

-‐ 	  Il	  réfléchit	  à	  l’organisa2on	  de	  la	  
produc2on?	  (Management	  de	  l’ac2vité)	  	  

-‐ 	  Il	  signifie	  qu’il	  est	  proche	  de	  son	  
équipe	  ?	  (Il	  communique	  un	  message)	  	  

-‐ 	  Il	  est	  en	  sou2en	  (il	  affirme	  son	  
autorité	  par	  la	  maîtrise	  technique)	  

-‐ 	  Il	  évalue	  l’état	  psychique	  du	  
collaborateur	  (mo2va2on,	  équilibre	  vie	  
pro	  /	  vie	  perso)	  ?	  

-‐ 	  Il	  conseille	  ?	  

	  

Eléments	  de	  cadrage	  sur	  la	  complexité	  de	  l’acOvité	  d’encadrement	  
et	  les	  difficultés	  à	  la	  décrire	  	  	  



Tâches 
Administratives   

Organiser le 
travail  

(Organisation 
opérationnelle des 
tâches: planning, 

imprévus, 
remplacement…) 

Manager  
Les individus et 

les collectifs 
(Gestion des aspects 

humains, individuels et 
collectifs. Reconnaissances 

et développement des 
compétences) 

 
Manager les 

transformations   
et les 

changements  
(aspects politiques 

stratégiques, 
commerciaux, objectifs, 

projets internes…) 

Activités de 
production 

Régulation et 
gestion de la 

charge 

Travail de 
traduction 

Le	  travail	  d’encadrement	  c’est	  quoi	  ?	  	  



La	  mise	  en	  débat	  du	  travail	  et	  des	  praOques	  
d’encadrement,	  de	  	  l’AcOvité	  de	  Management	  (A.M.)	  

A.M.	  prescrite	  
-‐ Stratégie	  de	  l’entreprise	  
-‐ 	  Organisa2on	  du	  travail	  de	  

management	  
-‐ 	  Fiches	  de	  postes	  

-‐ 	  Consignes	  
-‐ 	  Objec2fs,	  indicateurs	  et	  modes	  de	  

reconnaissance	  de	  l’ac2vité	  
managériale	  

A.M.	  perçue	  par	  
les	  managers	  

A.M.	  afendue	  et	  
perçue	  par	  les	  équipes	  

Cohérence	  
du	  système	  
managérial	  -‐ 	  Représenta2on	  de	  ce	  que	  

doit	  être	  le	  management	  
-‐ 	  Bon	  geste	  professionnel	  

managérial	  

-‐ 	  Répar22on	  objec2ve	  de	  
la	  charge	  de	  travail	  

A.M.	  réelle	  	  

-‐ 	  Reconnaissance	  
-‐ 	  Sou2en	  	  

-‐ 	  développement	  des	  compétences	  



Quelles	  possibilités	  d’acOon	  ?	  
	  
Après	  la	  définiOon	  de	  critères	  commun	  
d’efficacité,	  la	  mesure	  de	  ceXe	  efficacité	  ?	  	  
	  



Quelles	  possibilités	  d’acOon	  ?	  
	  
Agir	  sur	  le	  système,	  repenser	  l’efficacité	  managériale	  
	  	  
H.	  Lachmann	  :	  «	  La	  mesure	  induit	  les	  comportements	  »	  	  
hXp://www.dailymoOon.com/video/xtoybz_henri-‐lachman-‐le-‐travail-‐comme-‐source-‐de-‐sante-‐et-‐
d-‐efficacite_lifestyle#.UNQ1ALYR1JM	  
	  



	  
	  
	  

	  

	  	  

Manager	  acteur	  de	  la	  QVT	  -‐	  Evaluer	  la	  performance	  

	  
L’évaluer	  par	  les	  moyens	  ?	  

(Ou2llage,	  Accord…)	  

L’évaluer	  par	  l’opinion	  ?	  	  
(sondage,	  enquête	  de	  sa2sfac2on,…)	  	  

L’évaluer	  par	  l’intenOon	  ?	  
(Inscrip2on	  dans	  la	  stratégie…)	  

Pour	  se	  comparer	  
(Ques2onnaire	  type)	  	  

Pour	  débaXre	  
(Ques2onnaire	  co-‐construit	  )	  	  

L’évaluer	  par	  les	  résultats	  des	  
managers	  et	  des	  organisaOons	  ?	  

(Absentéisme,	  TO,	  AT,	  MP….)	  



Comment	  agir	  ?	  1/3	  

Redonner	  sa	  place	  à	  l’encadrement	  

ð RemeXre	  du	  lien	  avec	  les	  autres	  acteurs	  “fonc2onnels”	  de	  l’entreprise	  :	  

Services	  RH,	  assistantes	  sociales,	  médecine	  du	  travail…	  	  

ð  Importance	  de	  redéfinir	  les	  rôles	  et	  périmètre	  d’ac2vité	  de	  chacun	  :	  “le	  

manager	  de	  proximité	  ne	  fait	  pas	  tout…”	  

ð  Importance	  d’amorcer	  un	  processus	  de	  reconnaissance	  :	  en	  

commençant	  par	  les	  aider	  à	  iden2fier	  leurs	  compétences	  et	  valoriser	  les	  

résultats	  acquis	  



Comment	  agir	  ?	  2/3	  

Porter	  un	  diagnosOc	  organisaOonnel	  (et	  non	  individuel)	  sur	  les	  
dysfoncOonnements	  	  
Se	  ques2onner	  sur	  :	  	  
• Le	  recrutement	  du	  cadre	  a	  t-‐il	  été	  anOcipé	  ?	  

• Le	  cadre	  a	  t-‐il	  été	  accompagné	  sur	  sa	  prise	  de	  poste	  ?	  

• Comment	  a	  t-‐on	  communiqué	  sur	  sa	  prise	  de	  poste	  ?	  

• A	  t-‐il	  une	  fiche	  de	  poste	  claire	  ?	  
• A	  t-‐il	  de	  l’autonomie	  ?	  

• A	  t-‐il	  été	  formé	  ?	  

• Possède	  t-‐il	  les	  informaOons	  pour	  communiquer	  auprès	  de	  son	  équipe	  ?	  

• 	  Quels	  souOens	  en	  interne	  ?	  
• …	  

	  



Comment	  agir	  ?	  3/3	  

	  Agir	  sur	  les	  RPS	  via	  l’encadrement	  :	  	  
-‐  Diversifier	  les	  formaOon	  des	  encadrants	  (éviter	  de	  tout	  centrer	  sur	  le	  

technique)	  

-‐  	  Diversifier	  les	  recrutements	  pour	  amener	  d’autres	  manières	  de	  voir	  l’ac2vité	  
et	  les	  rela2ons	  

-‐  Revenir	  aux	  fondamentaux	  :	  donner	  aux	  managers	  de	  proximité	  les	  moyens	  
d’être	  au	  plus	  près	  des	  individus	  et	  de	  l’ac2vité	  

-‐  Redonner	  de	  l’autonomie	  et	  du	  sens	  aux	  ac2vités	  des	  managers	  (éviter	  le	  
syndrome	  “simple	  courroie	  de	  transmission”)	  

-‐  Replacer	  le	  rôle	  d’un	  encadrement	  	  au	  service	  des	  agents	  qui	  sont	  au	  service	  
du	  client	  

-‐  OuOller	  les	  managers	  pour	  agir	  sur	  des	  collecOfs	  plus	  que	  sur	  des	  sommes	  
d’individus	  



 
	  

	  
 
PrésentaOon	  de	  la	  démarche 
 
 
 
 
  



La	  Méthode	  :	  Une	  démarche	  d’environ	  4	  jours	  

ConsOtuOon	  
des	  groupes	  
de	  travail	  au	  

sein	  de	  
l’entreprise	  	  

	  (0,5	  j)	  

Lancement	  
de	  l’acOon	  
	  (0,5j)	  

Groupe	  de	  travail	  1:	  Gouvernance	  
Définir	  les	  afentes	  du	  top	  management	  
vis-‐à-‐vis	  de	  l’encadrement	  de	  proximité	  	  

(0,5)	  j)	  	  

	  	  

Groupe	  de	  travail	  3:	  Managers	  /	  
Encadrants	  de	  proximité	  

Objec2ver	  le	  travail	  réel,	  les	  ressources	  
et	  (0,5	  j)	  	  

	  

	  	  

Groupe	  de	  travail	  4:	  Synthèse	  
Croiser	  les	  points	  de	  vues	  et	  les	  

afentes.	  Définir	  collec2vement	  les	  
priorités	  et	  les	  critères	  d’efficacité	  (0,5	  j)	  	  

Groupe	  de	  travail	  2:	  Salariés	  et	  
représentants	  du	  personnel	  

Objec2ver	  les	  afentes	  et	  les	  besoins	  
(0,5	  j)	  	  

	  

	  	  

Comité	  de	  
pilotage	  1	  	  

ConstrucOon	  du	  
plan	  d’acOon	  

Individuel	  (0,5j)	  	  
	  	  
	  
	  	  

Comité	  de	  
pilotage	  2	  	  	  

Mise	  en	  œuvre	  
du	  plan	  d’acOon	  

(Nombre	  de	  jours	  
à	  définir	  avec	  
l’entreprise)	  	  	  

	  	  
	  
	  	  



Le	  guide	  
	  
	  	   Les	  3	  premiers	  groupes	  

de	  travail	  (DirecOon,	  	  
Salariés	  et	  Managers	  )	  
s’arOculent	  autour	  de	  
2	  exercices	  :	  	  

-‐ 	  un	  travail	  sur	  le	  
management	  tel	  qu’il	  
est	  effectué	  
aujourd’hui	  

-‐ 	  un	  travail	  sur	  le	  
management	  tel	  qu’il	  
pourrait	  être	  effectué	  
demain  



Le	  guide	  
	  
	  	  

Le	  kit	  d’intervenOon:	  	  le	  Kit 


