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3 millions de personnes privées de cette part de l’utilité sociale que permet le travail, et 
26 millions d’autres dont la Qualité de Vie au Travail est l’objet, depuis 2013, d’attentions 
renouvelées. Provocation, ou nécessité ?

Dans l’économie sociale et solidaire, les conditions du travail ont été bouleversées au 
cours des dernières décennies. On peut même supposer que les évolutions du contexte 
économique, du degré d’intervention et de la capacité d’action de la sphère publique, de la 
démographie 1 et des conditions de vie et de santé des publics accueillis, dessineraient la 
tendance d’une dégradation des conditions de travail. L’urgence des réponses à apporter, 
l’apparition de nouveaux modes de collaboration et de communication, semblent 
pouvoir être les accélérateurs de ces mouvements. Et, depuis une dizaine d’années, les 
établissements de l’ESS sont soumis à une évolution continue du contexte législatif et 
réglementaire, et à une évolution de leur modèle économique, matérialisées par exemple 
par l’injonction paradoxale de l’encouragement à collaborer entre eux, et en même temps 
de s’affirmer comme concurrents par la procédure des appels à projet.

Les conséquences de ces bouleversements sont multiples et interviennent à plusieurs 
niveaux.

Le premier de ces niveaux est celui du travail et de sa qualité. L’accroissement des 
incompréhensions quant à ce qui est attendu des salariés, la perception d’un manque de 
moyens par rapport à des objectifs fixés, peuvent conduire à une baisse de qualité de service 
et à des relations dégradées à l’égard des bénéficiaires.

Le deuxième de ces niveaux est celui des relations et des collectifs. Lorsqu’il n’y a pas (ou 
pas assez) d’échanges sur le travail, sur ce qu’est un « travail de qualité », lorsque les salariés 
« ne s’y retrouvent plus », l’une des stratégies peut consister à se retirer progressivement 
du travail, ce qui peut aller de situations de désengagement, d’absence d’entraide entre 
collègues, jusqu’à l’absentéisme ou des départs. Si l’on n’y prend garde, la perte de sens est 
aussi un risque pour l’ESS.

Enfin, le troisième de ces niveaux est celui de la santé des salariés. Une exposition répétée 
à des difficultés auxquelles il est difficile de faire face (faute de moyens et de marges de 
manœuvre suffisantes) conduit (à long terme) à une remise en question de ses propres 
capacités, voire à un mal-être dont les effets peuvent s’exprimer tant psychiquement que 
physiquement.

Mais enfin, faudrait-il se résigner à ce prisme d’analyse et à ce qu’il suppose d’inexorable ? 
Les auteurs de ce guide s’y refusent avec force, et proposent une voie lucide, audacieuse, 
attentive à développer la Qualité de Vie au Travail des salariés de l’ESS, et d’autres secteurs, 
et, par conséquence, à influer positivement sur la qualité des services apportés aux usagers, 
ou aux clients, et même à faire que ces deux objectifs déjà fondamentaux contribuent à la 
bonne santé économique de l’entreprise, sociale ou non. A viser, en somme, la performance 
durable. 

PRÉAMBULE

1 L’économie sociale et solidaire, qui occupe plus de 10% des emplois en France, emploie plus de 41 % de salariés de plus de 45 ans, et environ 19% 
de plus de 50 ans. Ce secteur est donc confronté à des problématiques liées aux départs à la retraite massifs à venir. Sources : « Vieillissement de la 
population salariée de l’Economie Sociale et Solidaire & renouvellement des équipes », étude CHORUM / CNCRES, mars 2011 / « Départs en retraite des 
salariés de l’ESS et stratégie des entreprises », Observatoire National de l’ESS, CNCRES.
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Pour cet enjeu majeur, dans l’ESS notamment, qu’est à ce titre une démarche de 
développement de la Qualité de Vie au Travail, il ne suffit pas de prendre acte que pour les 
entreprises françaises, sociales ou non, la Qualité de Vie au Travail est dorénavant un sujet 
constitué, formalisé par des théories et des textes législatifs, devant donner lieu à des actions. 
Il s’agit d’imaginer une stratégie, suffisamment corsée pour infuser toutes les pratiques 
de l’entreprise, sociale ou non, et suffisamment délicate pour concilier amélioration des 
conditions de travail, développement de la qualité de service, promotion de la santé des 
salariés, bon fonctionnement des organisations, et efficacité économique.

Ce guide illustre donc, par des exemples de « bonnes pratiques » ou d’« erreurs » à éviter, 
ce que peut être une démarche ambitieuse et concrète de Qualité de Vie au Travail. Il vous 
donne des repères sur les prérequis, les méthodes, les astuces, les moyens, les personnes 
et les compétences à mobiliser. Il vous aide à faire exister des résultats tangibles pour vos 
salariés, dont le bénéfice rejaillit aussi sur vos entreprises, sociales ou non, et celles et ceux 
qui profitent de ces services. 

Non, se préoccuper, y compris dans un contexte de chômage de masse structurel, de la 
Qualité de Vie au Travail de celles et ceux qui en ont un, n’est pas une provocation. La 
Qualité de Vie au Travail est une nécessité, pour celles et ceux qui mettent le plus clair de 
leur temps au service de l’intérêt général.
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Titre section

Les conditions de travail ont profondément été bouleversées au cours des dernières 
décennies, y compris dans l’économie sociale et solidaire. Elles sont marquées par des 
évolutions économiques et sociodémographiques, par les conséquences du développement 
des technologies de l’information et de la communication, par un contexte de crise 
économique durable, par l’évolution des publics, et celle des salariés...

Les conséquences de ces bouleversements, y compris pour les structures de l’ESS, sont 
multiples. Et  dans un tel contexte, la mise en œuvre d’une démarche de promotion et 
de développement de la Qualité de Vie au Travail devient donc un enjeu majeur : il s’agit 
d’asseoir une politique qui concilie amélioration des conditions de travail, développement 
de la qualité de service, promotion de la santé des salariés et bon fonctionnement des 
organisations.

Mais comment faire ? Une stratégie de « Qualité de Vie au Travail » peut passer par différentes 
« portes d’entrée » : la perception qu’en ont les salariés, la santé au travail, la politique RH 
de l’entreprise, etc. Autant de points de départ, comme autant de finalités. La façon d’entrer 
dans la démarche, les moyens utilisés pour identifier les domaines d’actions à prioriser, les 
modes d’organisation du dialogue avec les salariés et leurs représentants, vont déterminer 
les actions finalement mises en œuvre. 

C’est pourquoi nous vous présentons ici différentes approches de la Qualité de Vie au Travail. 
Nous ne saurions prévoir qu’elles soient des modèles, et nous avons en ce sens évité l’écueil 
de l’hagiographie. Ces approches peuvent être des illustrations, des inspirations. Il tient à 
vous de les reproduire ou non, ou même de les reprendre, toutes ou seulement pour partie. 
L’enjeu, au sein d’une organisation, est qu’un accord se cristallise autour d’une approche 
qui puisse correspondre aux objectifs recherchés, pour un temps et un lieu donnés.

Introduction à la Qualité de Vie au Travail
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Titre section

L’Article 1 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) relatif à la Qualité de Vie au Travail 
(QVT) et l’égalité professionnelle du 19 juin 2013 définit la QVT 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 ».

L’ANI ajoute que «  les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur 
capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la perception de la 
Qualité de Vie au Travail qui en résulte ».

Au sens de l’ANI, donc, la Qualité de Vie au Travail est avant tout un ressenti, étroitement 
lié à un ensemble d’éléments et de facteurs qui participent au bien-être du salarié dans son 
environnement de travail. 

L’Anact, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, s’est saisie de ces 
éléments de définition élaborés dans le cadre du dialogue social interprofessionnel, pour 
proposer une lecture de la Qualité de Vie au Travail comme une perception (donc vécue) 
déterminée par l’environnement immédiat (milieu de travail) du salarié, et comme une 
perception qui peut être objectivée (notamment via des questionnaires et entretiens) et 
évaluée (processus d’analyse et d’interprétation). 

Ci-dessous le schéma des caractéristiques de la QVT que propose l’Anact.

www.anact.fr > Accueil > Dossiers > Travail et performance durable > Qualité de 
Vie au TravailA

ll
er

+
 lo

in

+

La Qualité de Vie au Travail
selon les partenaires sociaux

Capacité d’expression et d’action

- Participatif
- Partenariat social
- Soutien managérial
- Soutien collectif

Valeur

Autonomie

Complétude

Complexité

Sentiment d’utilité

Sentiment de maîtrise

Sentiment de responsabilité

Sentiment d’apprendre

Engagement

Performance

CONTENU DU TRAVAIL VÉCU DU TRAVAIL RÉSULTATS

Perception de la qualité 
de vie au travail

Conditions

- De vie
- D’emploi
- D’environnement de travail

http://www.anact.fr
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Titre section

En octobre 2013, la mutuelle CHORUM a réalisé le premier baromètre national exclusivement 
dédié aux salariés et aux dirigeants de l’ESS, avec l’ambition d’obtenir une vision croisée 
dirigeants / salariés sur leur Qualité de Vie au Travail. Ce baromètre a permis d’obtenir une 
vision croisée de 6 261 dirigeants et salariés de structures relevant de l’ESS. 

Le questionnement a été élaboré avec la participation des organisations syndicales de 
salariés et des organisations employeurs de l’ESS.

Le baromètre « QVT dans l’ESS » comporte des indicateurs généraux :

  ressenti vis-à-vis de la Qualité de Vie au Travail vécue au moment de la réponse au 
questionnaire, sur une échelle de 1 à 10 ;

  satisfaction globale vis-à-vis du travail, de son contenu ;

  évolutions de la Qualité de Vie au Travail ressentie sur les dernières années ;

  souhait de continuer à travailler dans l’ESS.

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des thèmes abordés dans le baromètre Chorum.

Conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail

Conditions de vie extra-professionnelles, conciliation vie professionnelle-vie 
personnelle.

  Horaires, temps de travail, durée du travail, travail en coupures, de week-end, 
de nuit, astreintes…

 Conciliation des temps.

 Sentiment de sécurité d’emploi.

 Pluri-activité, situations multi-employeurs.

Environnement du travail (physique, technique, organisationnel, relationnel…).

 Besoin de matériel pour travailler, accès, disponibilité.

 Consultation des salariés pour le choix du matériel.

 Travail seul ou non.

 Importance des manutentions dans le travail, du port de charges.

 Douleurs (dos ou articulations), gêne dans le travail.

 Agressions verbales ou physiques.

  Existence d’un projet associatif, projet de service : connaissance par le salarié, 
participation à son élaboration.

 Evolution des populations d’usagers et impact sur l’activité.

  Fusions, regroupements, restructurations (et changements de façon plus 
générale) : vécu du changement, ressenti positif ou négatif, information, chan-
gements de métiers, craintes pour l’emploi…

Conditions d’emploi (formation, carrière, égalité, parcours professionnel…)
i

Un exemple de démarche QVT transversale : le baromètre 
Chorum « Qualité de Vie au Travail dans l’ESS »
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A partir de ce questionnement, les réponses au baromètre ont permis d’identifier les thèmes 
qui influencent le ressenti de la Qualité de Vie au Travail des salariés de l’ESS (c’est-à-dire les 
questions dont la réponse a un impact sur la « note de QVT » attribuée par les répondants), 
mais aussi des questions qui influencent la santé au travail mais ne sont pas nécessairement 
ressenties comme ayant un impact sur la QVT, car vécues comme « naturelles ».

Par exemple, si l’on considère les salariés non cadres occupant des fonctions 
d’accompagnement du public, les aspects du contenu de leur travail qui influencent le 
ressenti de leur QVT sont les suivants :

  possibilité d’expression sur le travail (impact positif) ;

  manque de confiance dans l’avenir professionnel (impact négatif) ;

  et des éléments liés à l’organisation du travail : manque d’informations, de moyens 
pour bien faire, ordres contradictoires, conditions matérielles de travail (impact 
négatif lorsqu’ils sont jugés insatisfaisants).

Capacité à s’exprimer et à agir

Participatif (groupe de résolution de problèmes, groupe d’expression, débats sur 
le travail…).

  Réunions d’échanges de pratiques, d’analyses de pratiques.

  Réunions de travail (de services, d’équipes, de synthèse, transmissions, etc.).

  Fréquence des réunions.

  Impact des échanges sur l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail.

  Partenariat social (concertation, dialogue social).

  Soutien managérial (management du travail).

Participation des salariés à l’élaboration des procédures de travail.

  Attentes des salariés vis-à-vis du N+1, et satisfaction de ces attentes.

  Interlocuteurs privilégiés en cas de difficultés professionnelles (collègues, 
encadrants, IRP, gouvernance…).

  Entretiens avec le N+1.

Soutien par des collectifs (solidarité métiers, équipe, échanges sur les pratiques).

  Ambiance de travail au sein du collectif.

Contenu du travail

Autonomie.

  Charge de travail, délais, interruptions, pression.

  Marges de manœuvre pour prendre des décisions face aux aléas de l’activité.

Valeur du travail.

  Possibilité de faire un travail de qualité.

  Perception par les usagers de la qualité du travail réalisé. i
{ 
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A côté de ces aspects « contenu du travail », de très nombreux déterminants « profil du 
salarié et du poste de travail » influencent le ressenti de la QVT des salariés non cadres 
occupant des fonctions d’accompagnement du public :

  taille de l’entreprise (meilleure QVT dans les petites structures) ; 

  ancienneté ;

  âge ;

  contraintes horaires (temps plein/temps partiel, travail les jours fériés, travail de nuit, 
astreintes, amplitude horaire journalière, etc.) ;

  contrat de travail (CDI / CDD).

Sur la question des contraintes horaires, pour aller plus loin, on observe que presque la 
moitié des salariés occupant des fonctions d’accompagnement du public a des amplitudes 
supérieures à 10 heures, et qu’ils sont également nombreux à déclarer avoir des horaires 
imprévisibles à 3 mois. Or, les résultats du baromètre montrent que ces questions impactent 
fortement le ressenti de Qualité de Vie au Travail. Les questions de la limitation de l’amplitude 
horaire journalière et de l’anticipation des plannings pourraient donc constituer des axes 
d’amélioration de la QVT.

Enfin, on note que de nombreux éléments n’ont pas d’impact sur le ressenti de la QVT pour 
les salariés non cadres occupant des fonctions d’accompagnement du public :

  les relations avec les usagers ;

  les contraintes et efforts physiques dans le travail ;

  les échanges formels et informels dans le travail ;

  le soutien ou le manque de soutien de l’encadrement ;

  l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;

  l’intensité du travail…

Or ces éléments sont tous des facteurs de risques pour la santé avérés. La démarche du 
baromètre Chorum permet donc d’identifier des facteurs de risques présents dans le travail 
mais considérés comme « naturels » du fait des activités déployées, et sur lesquels il est 
nécessaire de développer des actions de prévention des risques professionnels.

www.chorum-cides.fr  «  Baromètre Chorum sur la Qualité de Vie au Travail 
dans l’ESS »A

ll
er

+
 lo
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+

http://www.chorum-cides.fr
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Titre section

Entreprise sociale, le GROUPE SOS met l’efficacité économique au service de l’intérêt général 
depuis 1984. Construit sur des activités de  lutte contre les exclusions, le GROUPE SOS a 
diversifié progressivement ses activités et développe aujourd’hui des dispositifs d’excellence 
pour tous, y compris les plus démunis. Il répond ainsi aux besoins fondamentaux de la 
société à travers ses 5 grands cœurs de métier : la jeunesse, l’emploi, les solidarités, la santé 
et les seniors.

Les 350 établissements$2 et les 12  000 salariés qui composent le Groupe SOS agissent 
dans des secteurs d’activité variés allant des services aux personnes (crèches, activités de 
conseil…) au médico-social (centres d’hébergement, centres de soins…) en passant par des 
activités de commerce responsable et d’accompagnement professionnel de personnes en 
difficultés.

Dans le cadre de sa démarche « Qualité de Vie au Travail », le GROUPE SOS a pousuivi 
plusieurs objectifs  : que cette QVT soit, à la fois, une fin en soi, en faveur de conditions 
de travail meilleures encore pour les salariés, mais aussi qu’elle ait un effet induit positif 
sur la bientraitance des usagers, et sur la performance durable de l’organisation. Pour 
appréhender les phénomènes complexes qui se jouent là, les acteurs du GROUPE SOS ont 
fait le choix d’une définition plus complète de la QVT que celle proposée par l’ANI. C’est 
ainsi qu’est apparu, comme issu des interactions entre membres du comité de direction, 
directeurs, managers, salariés, et représentants du personnel, un « Référentiel Qualité de 
Vie au Travail » à douze dimensions.

En effet, le GROUPE SOS considère la Qualité de Vie au Travail comme la somme des 
actions concrètes des acteurs, qui construit (veille, recueille, alimente, outille et capitalise) 
au quotidien la politique du mieux vivre en entreprise.

Pour appréhender la QVT, les différents acteurs ont défini les déterminants suivants.

 Accompagner les parcours professionnels.

 Sécuriser les parcours et prévenir les ruptures (veille sociale).

 Soutenir les individus et les collectifs.

 Améliorer la qualité du dialogue social.

 Favoriser l’expression et l’accès à l’information.

 Favoriser l’équité et l’égalité professionnelle.

 Accompagner les changements.

 Favoriser l’équilibre travail / vie privée.

 Mettre en pratique les chantiers de prévention. 

 Prévenir les risques professionnels et les accidents du travail.

 Prévenir la pénibilité et l’usure. 

 Prévenir les RPS.

La volonté farouche que la QVT ne soit ni seulement une lueur, ni seulement un mot 
que l’on mâche complaisamment, mais bien un territoire au carrefour de l’évaluation de 
l’importance de chacune des causes, et de l’état d’avancement des pratiques, se retrouve 
dans le tableau ci-dessous. Il présente quelques exemples des indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs retenus pour explorer les différents déterminants de la QVT pour cette démarche.

2 Connaître le GROUPE SOS et ses établissements : http://www.groupe-sos.org/

Un exemple de démarche QVT interne :
zoom sur le GROUPE SOS
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Déterminants de la QVT Indicateurs quantitatifs
Mesure de la perception 

(questionnaire aux salariés)

Accompagner les parcours 
professionnels

Turn-over naturel / 
Embauches
Pyramide des âges
Données formation
Entretiens annuels

Connaissance et effets des 
dispositifs de mobilité du 
Groupe

Sécuriser les parcours et 
prévenir les ruptures

Données handicap, 
inaptitude et restriction 
d’aptitudes

Entretiens Santé au travail

Soutenir les individus et les 
collectifs

Données chiffrées 
correspondant au dispositif 
(ex. : suivi des événements 
indésirables)

Pression relative aux 
usagers
Rapport à l’encadrement et 
aux collègues

Améliorer la qualité du 
dialogue social

Fréquence des réunions 
d’IRP

Connaissance et effet des 
accords d’entreprise

Favoriser l’expression et 
l’accès à l’information

Nombre de réunions 
d’équipe

Communication, 
information

Favoriser l’équité et 
l’égalité professionnelle

Ratios illustrant l’égalité Justice organisationnelle

Accompagner les 
changements

Taux de salariés concernés 
par des mutations

Soutien lors des 
changements

Favoriser l’équilibre travail 
/ vie privée

Horaires
Equilibre vie au travail / vie 
hors travail

Mettre en pratique les 
chantiers de prévention

Données santé au travail
Politique santé et sécurité 
au travail

Prévenir les risques 
professionnels et les AT

DUERP (Indices exposition) 
et plan d’actions de 
prévention
Historique des incidents, 
accidents de travail 
(dont soins), restrictions 
d’aptitudes et maladies 
professionnelles

Indice risques

Prévenir la pénibilité et 
l’usure

Pénibilité : cartographie 
pénibilité des Unités de 
Travail de l’établissement 
Personnes exposées
Indicateurs AT/MP - 
restrictions d’aptitudes - 
Plaintes

Indice pénibilité

Prévenir les risques 
psychosociaux

DUERP (Indices exposition)
Indice RPS et table par 
risques
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Déterminants de la QVT
Indicateurs qualitatifs
(pratiques existantes)

Accompagner les parcours 
professionnels

Dispositif d’intégration
Dispositif de gestion des carrières (fin de carrière 
notamment)
Dispositif de formation continue
Dispositif d’évaluation des compétences

Sécuriser les parcours et 
prévenir les ruptures

Dispositif de maintien dans l’emploi des salariés risquant 
une rupture de parcours (précarité & handicap)

Soutenir les individus et les 
collectifs

Dispositif de réaction immédiate aux violences exogènes 
et endogènes
Dispositif de veille permanente (mesure et prévention)
Dispositifs de formation aux spécificités du public
Dispositifs de promotion de bonnes pratiques 
relationnelles (ex. : charte management)

Améliorer la qualité du 
dialogue social

Connaissance des IRP et de leur rôle par les salariés
Regards croisés direction / IRP sur la qualité du dialogue 
social
Accords signés / chantiers paritaires
Niveau de compétence des IRP au regard des 
thématiques traitées

Favoriser l’expression 
l’accès à l’information

Système de communication ascendante
Système de communication descendante
Qualité de la communication institutionnelle

Accompagner les 
changements

Préparation des changements (Information et aspect 
participatif)
Dispositifs d’appui à l’appropriation en aval des 
changements
Fréquence et nature des mutations

Favoriser l’équilibre travail 
/ vie privée

Pratiques respectueuses de la vie privée
Planification et anticipation
Compatibilité des horaires avec la vie hors travail
Prise en compte des contraintes extra-pro. (ex. : 
transport, garde enfants, etc.)

Mettre en pratique les 
chantiers de prévention

Politique globale de santé au travail

Favoriser l’équité et 
l’égalité professionnelle

Formalisation des critères d’arbitrage et de prise de 
décision
Dispositifs de promotion de l’égalité des chances

Prévenir les risques 
professionnels et les AT

Dispositif d’évaluation et de prévention des risques 
professionnels

Prévenir la pénibilité et 
l’usure

Dispositif d’évaluation et de prévention de la pénibilité

Prévenir les risques 
psychosociaux

Dispositif d’évaluation et de prévention des RPS
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Un exemple de démarche QVT interne : zoom sur le groupe SOS
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L’objectif est de développer un outil de mesure des perceptions et des pratiques, qui 
soit capable de prendre en compte toutes les composantes de l’organisation et de 
l’environnement du travail, à l’instant et sur la durée$3.

Cette matrice, conçue comme un véritable outil d’évaluation et d’action, a été conçue en 
partenariat avec le cabinet AD Conseil.

3 Matrice d’évaluation développée en partenariat avec AD Conseil.
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Titre section

Sur le plan méthodologique, l’approche retenue pour définir la Qualité de Vie au Travail, 
mais aussi les moyens choisis pour investiguer auprès des salariés, déterminent donc 
évidemment les éléments recueillis. Ce parti pris est un filtre qu’il faut assumer.

L’approche retenue par Chorum pour le baromètre « Qualité de Vie au Travail dans l’ESS », 
basée sur la perception qu’ont les salariés et les dirigeants de leur travail, en termes de 
conditions, de possibilités d’expression et de contenu du travail, a pu être croisée avec des 
éléments factuels (taille de la structure employeur, branche professionnelle, statut d’emploi 
du salarié, fonction occupée, âge et ancienneté, etc.).

Il a ainsi permis de réaliser une analyse assez approfondie des déterminants du ressenti de 
la Qualité de Vie au Travail, et ce en tenant compte de certaines caractéristiques simples 
du salarié, de l’emploi occupé et de la structure employeur. Cette approche a permis 
d’identifier des leviers d’action pour agir sur ce ressenti.

L’approche retenue par le GROUPE SOS pour sa démarche « Qualité de Vie au Travail » 
s’est basée sur des objectifs tournés eux aussi vers l’action, qui visent à faire évoluer la 
perception, mais aussi à mettre en évidence tous les éléments tangibles sur lesquels repose 
cette perception. A l’issue d’une impulsion initiale donnée par les instances de pilotage 
de la démarche, des objectifs ont été élaborés, et ce n’est que par la suite que les critères 
permettant d’évaluer la mise en œuvre de ces objectifs ont pu être définis. On l’aura 
compris, ils sont volontairement de deux ordres : la perception qu’en ont les salariés, et des 
indicateurs de pratiques, dans différents domaines (politique RH, communication interne, 
démarches de prévention des risques professionnels, organisation du travail et conciliation 
vie privée-vie professionnelle, etc.).

Cette approche permet de mesurer l’écart, quand il existe, entre le réel et les priorités 
exprimées, les risques, et aussi les ressources internes favorisant la Qualité de Vie au 
Travail, afin de définir des plans d’action appuyés sur cette analyse.

La première étape de toute démarche « Qualité de Vie au Travail » est donc de faire le 
choix d’un référentiel, qui sait puiser dans des exemples extérieurs une partie de sa validité, 
mais qui sait aussi s’appuyer sur une réflexion menée en interne, associant tous les acteurs 
concernés.

Le choix d’une définition de la 
« Qualité de Vie au Travail »
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SUIVEZ NOUS SUR TWITTER ET FACEBOOK

Dans l’ESS*, en 2013, 
le taux global annuel

d’absentéisme 

était de 4,5%
* : Economie sociale et solidaire (associations, fondations, 
mutuelles, coopératives, entreprises sociales, ...) 

CHORUM, la mutuelle 100% dédiée à l’Economie 
Sociale et Solidaire, accompagne ses adhérents dans 
l’analyse et la prévention des facteurs de l’absentéisme

Découvrez notre offre 
« Analyse et prévention des 
facteurs de l’absentéisme » 

www.chorum-cides.fr
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Interview de Jérôme Bouron, Directeur des Ressources Humaines du GROUPE SOS

Pourquoi la Qualité de Vie au Travail ?

Le préambule à ce guide est assez fort, qui parle de nécessité, au moment même où l’on 
pourrait estimer que la nécessité est ailleurs. Mais enfin, chacun le sait : si le sujet n’est pas 
traité, il exsude à travers les mille pores de l’organisation, faisant d’elle un corps malade, 
et risquant de dégrader dans le même mouvement la santé physique et psychique des 
parties prenantes, directement par les atteintes physiques dues à un accident du travail ou 
un management envahissant, ou indirectement par un horizon professionnel enseveli sous 
le voile noir des réorganisations perpétuelles, une motivation dégradée ou des carrières 
impossibles. C’est une situation qui arrive encore trop souvent en France, et il était hors 
de question que le GROUPE SOS soit à un quelconque égard un corps fragile, lui dont 
les salariés viennent en aide chaque année à tant de personnes fragilisées. Et à l’inverse, 
il nous semblait inconcevable, pour cette même raison, que le GROUPE SOS ne soit pas 
aux avant-postes  : la santé des salariés est une responsabilité pour l’employeur  ; leur 
engagement professionnel est d’autant plus précieux qu’il est réel, et il doit être soutenu ; 
et la performance durable est le seul paradigme dans lequel le GROUPE SOS a vocation à 
ancrer les conditions de sa pérennité économique et sociale. 

Nous aurions pu cependant faire le choix d’un simple plan de réduction des accidents de 
travail, d’un accord sur les risques psychosociaux (RPS), d’une nouvelle analyse de ce qui 
peut provoquer l’usure, etc. L’immense bénéfice de la QVT, telle que nous l’avons travaillée, 
est de s’intéresser autant aux risques qu’aux ressources disponibles, autant aux besoins de 
faire évoluer des dispositifs qu’aux bonnes pratiques installées, repérées et diffusées. La QVT, 
définie par l’ANI et plus encore à l’ANACT, est un immense espace ouvert dont les seules 
frontières sont une myriade de perceptions ; mais il faut veiller à ce qu’elle donne lieu à du 
concret pour les salariés. C’est à cette condition qu’il nous semble qu’il est possible que les 
perceptions évoluent favorablement, autrement que sous forme d’illusions produites par 
des discours. La QVT est donc une nécessité, et à la fois une réelle opportunité.

La QVT est-elle possible, dans l’ESS et au-delà, dans d’autres branches ?

La fécondité de sa définition centrée sur la perception, c’est précisément de bénéficier 
d’autant de poussées positives que d’améliorations individuelles et collectives de cette 
perception. En dehors de quelques contextes, que l’on mettra à distance, au sein desquels 
ces évolutions de perception seraient induites par des actions de communication internes, 
il nous semble cependant respectueux de la capacité d’analyse de tous les salariés, naturel 
et raisonnable, et pour tout dire honnête, que chacun puisse rattacher l’évolution de sa 
perception à des éléments repérables.

Même dans un contexte dans lequel la puissance publique et l’entreprise privée et publique 
sont confrontées à l’obligation de se réinventer, dans lequel les publics (usagers et clients) 
posent des difficultés nouvelles, dans lequel la pression de l’urgence et la trompeuse facilité 
des outils sont plus prégnants, il est possible de s’engager dans une démarche QVT. Mais il 
faut être lucide et clair, avec les salariés : les effets induits par certaines frugalités, les grandes 
difficultés que causent des vulnérabilités économiques et sociales, les caractéristiques 
intrinsèques de la population salariée, sont autant de paramètres irréfragables. C’est avec 
ces données qu’il faut agir, sans prétendre que la QVT va les résoudre. La QVT va plutôt, 
en finesse mais non sans une grande puissance, diminuer des expositions, mobiliser des 
solutions de contournement, et transposer des bonnes pratiques. C’est aux conditions de 
ce contrat initial, au sein du corps social, qu’un projet QVT peut aboutir favorablement.

Les objectifs d’une démarche QVT :
l’exemple du GROUPE SOS



{ 
La

 m
is

e 
en

 œ
u

vr
e 

d
e 

la
 d

ém
ar

ch
e 

« 
Q

u
al

ité
 d

e 
V

ie
 a

u
 T

ra
va

il 
» 

}

21

Pour aboutir, justement, le soutien des dirigeants est-il déterminant ? 

Il est incontestablement un appui, mais, s’il est absent ou peu marqué, il ne doit pas devenir 
une excuse pour ne pas faire. En effet, c’est aux acteurs internes de conquérir, dans le 
respect des prérogatives de chacun et de l’organisation, leur espace d’action par leur 
force de conviction : et comme la QVT laisse entrevoir des résultats nets positifs, on peut 
sans grand risque s’engager pour convaincre ses dirigeants de l’opportunité d’une telle 
démarche. Enfin, si les dirigeants devaient être très inquiets ou hostiles, cela poserait une 
première question à l’organisation qu’ils pilotent : le nœud à desserrer serait alors déjà la 
première pierre d’un projet QVT. Mais on peut espérer que les cas soient marginaux... 

La démarche du GROUPE SOS n’a pas eu besoin que sa légitimité soit énoncée par ses 
dirigeants. Le groupe projet a pu s’appuyer sur une commande claire, elle-même issue 
d’un regard exigeant sur les milieux de travail. Huit directions générales d’entreprises 
sociales du Groupe, constatant des enjeux sur leur périmètre, ont exprimé l’envie et le 
besoin d’approfondir les analyses, et d’apporter des réponses à ce qui serait exprimé et 
élucidé. La force de l’onde QVT a été, tout en puisant à cette source claire, de rassembler 
les eaux de tous les lacs placides et les ruisseaux, bien plus rarement les torrents ; perlant 
ou jaillissant, en tous sens, des différentes strates de l’organisation. Sans cette participation, 
à chaque étape du projet, des principaux intéressés, le projet n’aurait connu que le gel ou 
la sublimation d’une communication éthérée. Là, il s’est densifié, brassé, approfondi : pour 
qu’en émerge le cadre de pensée et d’action que l’on appelle Référentiel QVT, et qui, parce 
que co-construit (le mot est à la mode, mais il faut bien l’employer lorsqu’il est attesté), a 
permis toutes les étapes qui ont suivi.

Et pour quels résultats, tous ces efforts ? 

La démarche ayant été lancée tout début 2014, il ne s’agit pas d’annoncer que toutes les 
conséquences en ont été dépliées, et que tous les effets en sont d’ores et déjà déployés. La 
QVT est une matière vivante, dynamique, et elle s’actualise par l’amélioration continue : il 
faudra donc faire encore, penser encore, évaluer et mesurer encore, et repenser et refaire 
encore. 

Cependant, puisque c’était le cœur de la méthode retenue, nous pouvons d’ores et déjà 
dégager des résultats  : dans telle entité, un dialogue social pertinent sur le fond, mais 
enfermé dans des postures, s’est simplifié, et donc enrichi de tout ce que la discussion 
informée et courante peut autoriser ; dans telle autre, une analyse ergonomique a conduit 
à investir dans des matériels, mais aussi dans le développement de comportements de 
prévention ; dans telle autre enfin, pour ne prendre ici que trois exemples puisque d’autres 
seront développés plus loin, la construction d’un parcours de progression professionnelle 
et l’énonciation de ce qui faisait déjà l’objet de sécurisations, a permis de projeter les salariés 
vers un avenir professionnel manifestement enthousiasmant, et plus serein.

Ce qu’il nous restera à évaluer, mais c’est par nature très compliqué, c’est l’impact d’un tel 
projet, multi-dimensions, sur le bien-être des usagers ou  la qualité de service aux clients 
et leur satisfaction, et plus loin sur la performance durable de l’organisation. Mais nous 
travaillons à des instruments de mesure, dérivés de ceux que nous utilisons en interne pour 
mesurer l’impact social, et nous aboutirons donc, mais ce sera l’objet d’un autre guide !
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Le déploiement d’une démarche Qualité de Vie au Travail peut prendre plusieurs formes. 

Les exemples présentés tout au long de ce guide (baromètre Chorum, référentiel et 
démarche du GROUPE SOS, réseau « d’animateurs TMS » d’OETH, réseau « d’assistants de 
prévention » de la fonction publique territoriale…) n’ont pas vocation à être reproduits en 
l’état. Il s’agit ici de présenter des exemples de démarches mises en œuvres ainsi que leur 
principaux enseignements afin d’aiguiller les structures désireuses de lancer leur propre 
démarche QVT. Les approches présentées constituent donc des exemples visant à mettre 
l’accent sur la prise en compte d’un certain nombre de « prérequis » et d’étapes jugées 
« incontournables ».

En effet, les modalités et les formes de mise en œuvre d’une démarche Qualité de Vie au 
Travail sont à adapter en fonction de chaque structure et de son contexte. 

Les premières questions qui se posent dans la mise en place d’une démarche visant à 
promouvoir la Qualité de Vie au Travail consistent à savoir « Comment faire ? » ou encore 
« Quelles sont les conditions nécessaires pour y parvenir ? » 

Pour répondre à ces questions, il s’agit de définir plusieurs principes.

 Une démarche globale

Les facteurs qui déterminent la Qualité de Vie au Travail sont nombreux et complexes car 
ils sont au croisement du champ des effets (psychologique, santé, ergonomique, 
comportementaux) et de celui des leviers d’actions pour l’amélioration de la Qualité de Vie 
au Travail. Le spectre est donc large et la démarche qui vise son amélioration se doit d’être 
englobante pour être pertinente et apporter des effets durables au sein de l’organisation.

Cependant, il est illusoire de vouloir prétendre à l’exhaustivité dans le cadre d’une telle 
démarche, c’est donc volontairement qu’il faut élargir le champ lors de la phase de 
concertation pour ensuite le resserrer sur les points et les enjeux les plus prégnants pour 
les différentes parties prenantes.

En effet, une démarche de promotion de la Qualité de Vie au Travail doit tenir compte d’un 
maximum de champs et de facteurs qui déterminent les situations de travail, et permettre la 
prise en compte de l’ensemble des moyens d’action disponibles à différents niveaux.

L’organisation (plannings qui permettent ou non des transmissions efficaces, rôles et 
moyens de l’encadrement de proximité, par exemple), les ressources humaines (modalités 
d’intégration des nouveaux salariés, clarté des critères d’attribution de primes…), les 
possibilités d’échanges sur le travail, qui facilitent les montées en compétences et 
constituent une ressource indispensable pour aider les salariés à réaliser leur travail dans de 
bonnes conditions, pour eux-mêmes et pour les bénéficiaires, sont autant d’exemples de 
facteurs à analyser dans le cadre du lancement d’une démarche Qualité de Vie au Travail.

Les principes d’une démarche QVT
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Point de vigilance

Si le déploiement d’une démarche Qualité de Vie au Travail QVT doit être global, 
l’action locale des établissements doit, quant à elle, être organisée en fonction des 
moyens et du contexte de chaque structure. En effet, mettre en place une démarche 
QVT peut conduire la structure à devoir investiguer des champs divers et variés, et 
donc à se confronter à « l’immensité des possibles ».

La multitude des sujets à traiter dans ce type de démarche peut, dans certains cas, 
bouleverser les motivations de ceux qui se lancent, voire freiner la mise en œuvre. 
Pour faciliter la mise en place de cette étape, il peut être opportun de déterminer un 
périmètre plus restreint et de s’engager sur des champs définis comme « prioritaires ».

Plusieurs ressources peuvent aider à délimiter ces champs. !

Voir « Se mettre d’accord pour engager la démarche » p. 28

Pour s’appuyer sur des partenaires extérieurs :
> Le réseau Anact-Aracts : des partenaires de vos démarches QVT
> www.anact.fr > Rubrique « Régions »
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 Une démarche partagée

Le concept de démarche globale doit aussi s’appliquer aux acteurs concernés par sa mise 
en œuvre. En effet, une démarche d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail ne peut 
être efficace que si elle est portée au plus haut niveau de la hiérarchie et construite en 
concertation avec les différentes parties prenantes (RH, IRP, salariés).

Les rôles de chacun dans la démarche seront différents mais il est essentiel que tous 
partagent une vision commune du projet qui abordera des thématiques variées et quelques 
fois polémiques. L’engagement des instances dirigeantes est donc nécessaire, tout comme 
l’implication des salariés et des IRP qui permettront la prise en compte des situations de 
travail réelles, et participeront à la  conception et la mise en œuvre des actions de prévention. 

L’engagement des différentes parties prenantes se construit tout au long de la démarche 
grâce à des séances d’information et la création d’instances participatives de pilotage.

Voir « Mettre en place et faire vivre une instance de pilotage » p. 30
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 Une démarche pérenne

Les déterminants des situations de travail sont par nature évolutifs : les usagers vieillissent, du 
matériel neuf arrive, les relations avec les familles changent du fait de déménagements, les 
attentes de jeunes salariés se modifient lors de l’arrivée des premiers enfants, les formations 
initiales et les conceptions de ce qui fait un « bon » professionnel évoluent, etc.

Dans ce contexte, les déterminants de la Qualité de Vie au Travail, et donc les actions à mettre 
en œuvre pour son amélioration, évoluent constamment. Il est donc nécessaire d’anticiper 
dès le début de la démarche les modalités de pérennisation de la démarche. Celles-ci 
peuvent prendre différentes formes  : ré-évaluation des besoins annuels (questionnaire, 
baromètre), campagne QVT, intégration de la dimension dans les équipes-projets, création 
d’un réseau dédié… Dans tous les cas, les effets de la démarche doivent dépasser le cadre 
temporel de sa mise en œuvre. 

La pérennité de la démarche est également un enjeu de crédibilité. De plus, son inscription 
dans le temps permet un suivi des actions, ce qui est également indispensable : il s’agit bien 
de comprendre dans quelle mesure les changements introduits améliorent la Qualité de 
Vie au Travail.

 Une démarche cohérente

Une démarche Qualité de Vie au Travail efficace doit se fixer pour objectif de définir un plan 
d’actions en lien avec la réalité des situations de travail, du vécu du travail des salariés.

Ce plan d’actions doit être réalisable à tous les niveaux (budgétaire, humain, matériel, 
relationnel…) et doit permettre d’avoir des effets réels sur les conditions de travail. Cette 
cohérence est la condition de son efficacité.

Point de vigilance

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une démarche « Qualité de Vie au Travail », 
plusieurs parties (direction, encadrement, IRP, salariés, etc.) peuvent être engagées. 
Chacun des acteurs aura donc des attentes, notamment en termes d’effets : baisse 
de l’absentéisme et du taux de turn-over, amélioration des conditions de travail, etc. 

L’investissement des différents acteurs peut être important dans ce type de 
démarches, et malgré cela l’effet de certaines actions peut prendre du temps avant 
d’être perceptible. Il est donc essentiel d’insister sur cet aspect dès les prémices du 
projet. Il s’agit ici, d’éviter de provoquer de fausses attentes, voire un désengagement 
des salariés durant la phase de mise en œuvre.

!



25

Les principes d’une démarche QVT 
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 Une démarche efficace

Globalité, partage, pérennité et cohérence constituent les éléments fondamentaux de 
réussite d’une démarche QVT.

Les impacts de la démarche sur les conditions de travail devront être évalués à l’aune des 
plans d’actions, eux-mêmes suivis, évalués et améliorés dans le temps.

Point de vigilance

Pour garantir la cohérence d’une telle démarche, il ne s’agit pas de faire de la QVT un 
sujet supplémentaire, mais bien un dispositif intégré à ce qui existe déjà au sein de 
l’organisation (idéalement à terme, il n’y aura pas au final de plan d’actions QVT, mais 
des plans d’actions par services qui intégreront des dimensions QVT).

!

Voir « Partager une définition de la QVT » p. 34
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Titre section

Quelques questions de méthode permettent de guider l’action des structures qui se lancent 
dans une démarche QVT.

Il s’agit tout d’abord d’une démarche basée sur un dialogue constructif entre la direction 
et les représentants des salariés, membres du CHSCT ou délégués du personnel. Un tel 
dialogue doit pouvoir permettre à des points de vue différents, voire parfois contradictoires, 
de s’exprimer. Cependant, il doit déboucher sur un accord partagé aux différentes étapes 
de la démarche.

Il s’agit ensuite d’une démarche associant les salariés, condition nécessaire pour accéder 
aux situations de travail telles qu’ils les vivent.

Il s’agit enfin d’une démarche nécessitant une implication forte des acteurs en présence 
(direction, représentants des salariés, salariés), notamment en termes de temps. 

La structuration de la démarche QVT :
acteurs, organisation et étapes
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Qui en sont les acteurs, et sur quels champs d’action ?

  Direction de la structure (négociations avec les partenaires et financeurs, investisse-
ments, création de nouvelles unités, relations avec les usagers et les familles…).

  Politique de ressources humaines (formation et développement des compétences, 
parcours professionnels, diversification de l’activité…).

  Organisation des équipes (organisation du travail, des plannings, des astreintes, bi-
nômes, transmissions, analyses de pratiques…).

  Partenariat avec le médecin du travail (anticipation des inaptitudes…).

  Mise en place de partenariats extérieurs.

  Cohérence des différentes démarches et projets développés dans l’établissement 
(prévention, qualité, évaluation, mais aussi projets de nouveaux services, etc.).

Une fois ces préalables posés, nous vous invitons à entrer dans la démarche…
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 Se mettre d’accord pour engager la démarche 

Première étape de toute démarche QVT, il s’agit de faire s’exprimer les raisons qui expliquent 
et justifient la mise en place d’une telle démarche. Ce temps est également nécessaire 
pour se mettre d’accord sur le principe et les modalités de celle-ci entre la direction et les 
représentants des salariés.

En effet, c’est dès ce premier moment que se joue l’enjeu d’une démarche partagée. 

Que cherche-t-on ?

  Poser les bases de l’engagement : confrontation des points de vue, sans jugement, 
recherche d’un accord à chaque étape de l’avancée des travaux…

  Se mettre d’accord sur les objectifs : identifier les situations de tension au travail pour 
agir concrètement pour l’amélioration des conditions de travail…

  Se mettre d’accord sur le fonctionnement : temps et moyens alloués à la démarche, 
rythme de réunions, composition d’une instance de pilotage, relations avec les re-
présentants des salariés…

  Définir les rôles de chacun.
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La structuration de la démarche QVT : acteurs, organisation et étapes 

29

La démarche du GROUPE SOS

Au regard de la spécificité du GROUPE SOS (taille, effectifs, nombre d’entités et 
d’établissements, etc.), l’enjeu principal visait à mettre en place une démarche 
« sur mesure » pour les entités qui se sont montrées volontaires pour participer à 
cette démarche. Il s’agissait de leur permettre d’identifier les contraintes et sources 
de tensions et de valoriser les points d’appui, avec pour objectif de repérer des 
leviers d’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie pour le plus 
grand nombre de salariés.

Pour ce faire, il était essentiel de définir des objectifs tangibles et atteignables. 

Dans cette optique, le GROUPE SOS s’est assigné deux types d’objectifs, internes 
et externes.

Les objectifs « internes » : 

  sensibiliser et fédérer autour de la Qualité de Vie au Travail ;

  développer la Qualité de Vie au Travail pour le maximum de salariés ;

  structurer une politique QVT sur trois niveaux :

 les établissements,

 les entités,

 le groupe ;

  mettre en place des outils pérennes et sur mesure à chaque échelon du groupe ;

  contribuer à la bientraitance des usagers, et influer positivement sur la perfor-
mance globale des établissements.

Les objectifs « externes » :

  démontrer qu’une démarche collaborative entre acteurs de l’économie sociale 
et solidaire est possible, aussi divers les secteurs d’activité soient-ils ;

  fournir des outils et des connaissances complémentaires à l’ensemble des 
acteurs ;

 favoriser l’appui des acteurs institutionnels aux projets de l’ESS.
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 Mettre en place et faire vivre une instance de pilotage

La première condition de réussite d’une démarche Qualité de Vie au Travail est qu’elle soit 
partagée, qu’elle fasse l’objet d’un accord entre direction et représentants des salariés. 
Cet accord doit se matérialiser par un échange à chaque étape de la démarche. C’est la 
condition d’un engagement de tous dans les actions mises en place, et cela permet une 
confrontation des points de vue pour enrichir l’analyse.

Pour cela, une instance de pilotage doit donc être mise en place. La mise en place d’une 
telle instance permet notamment la pérennité de la démarche, son inscription dans le 
temps, le suivi des actions décidées, mais aussi de s’assurer de la cohérence de la démarche, 
en lien avec la réalité des conditions de travail, du vécu du travail des salariés. Il s’agit donc 
d’une condition nécessaire pour l’efficacité de la démarche.

Une démarche Qualité de Vie au Travail s’appuie sur le dialogue social et doit donc associer 
les instances représentatives du personnel. 

Enfin, il est aussi nécessaire de clarifier le rôle et les missions de l’instance.
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De façon générale, qu’il s’agisse d’une instance de pilotage locale, au niveau d’un 
établissement, ou d’une série d’instances, au niveau associatif, leur mise en place doit 
s’accompagner d’une réflexion sur :

  les membres de l’instance (permanents et éventuellement invités temporairement),

  la place des partenaires externes (service de santé au travail, consultants, Aract…), qui 
peuvent être associés mais ne sont en aucun cas les pilotes de la démarche,

  ses missions et objectifs,

  la fréquence de ses réunions (qui peut être plus importante en démarrage de l’action, 
et être ralentie ensuite).

La démarche du GROUPE SOS

Pour mener à bien la démarche Qualité de Vie au Travail, le choix du GROUPE SOS 
s’est orienté sur la décomposition de la démarche en autant de sous-projets que 
d’entités participantes. Il a été décidé, au-delà d’un pilotage stratégique, de mettre en 
place une coordination au niveau global et au niveau des entités juridiques. A travers 
le déploiement d’une telle approche, il était question pour le groupe de développer 
l’implication des différentes entités et le « pouvoir d’agir » des salariés. 

Pour asseoir cette «  Gouvernance participative et responsabilisante  », plusieurs 
instances ont été mises en place suite à des besoins qui ont émergé de manière 
successive et ce, tout au long de la démarche. Dès lors, l’objectif de ces instances 
étant d’assurer un rôle et des missions spécifiques. 

Schéma de la gouvernance du projet Qualité de Vie au Travail dans le  GROUPE SOS
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La démarche du GROUPE SOS (suite)

La première et principale instance de pilotage est appelée « Comité Stratégique ». Elle 
est composée du Directoire et du Comité de suivi du projet (DRH Groupe, Directions 
des projets Groupe, d’un Directeur Général d’une des entités) qui gère la mise en 
oeuvre de la démarche et a pour rôle de prendre les décisions stratégiques relatives 
au projet, d’établir les arbitrages et de gérer les financements liés à la mise en œuvre 
de la démarche. Elle ancre le sujet aussi à ce niveau-là de l’organisation, préparant 
son incursion naturelle dans d’autres domaines, permettant de poser la QVT comme 
un prisme à travers lequel analyser, au même titre que la rentabilité financière ou 
l’opportunité métier, chaque nouveau projet.

Le « Comité de Pilotage Groupe » inclut le comité de suivi du projet, et les directeurs 
des entités concernées par la démarche. Il prend en charge le suivi opérationnel 
du projet en s’assurant de l’avancement des problématiques (ex  : communication 
interne, mobilisation des IRP) ainsi que du pilotage des actions de capitalisation et de 
valorisation. Cette instance s’est réunie une fois par trimestre. 

Pour coordonner la démarche au sein de chaque entité du Groupe et mobiliser les 
équipes des établissements, des « Comités de Pilotage Entités » ont été organisés 
sous forme de groupes de travail. Ce comité a réuni une fois par mois les IRP, salariés, 
directeurs d’établissements et les directeurs généraux d’entités pour continuer 
notamment à la réalisation du diagnostic et du plan d’actions. Les salariés impliqués 
dans ce comité ont pu ainsi prendre part à la réalisation concrète de la démarche et 
à la construction des plans d’actions qu’ils seront ensuite amenés à suivre (pour ceux 
qui seront ensuite référent QVT) ou à animer dans le cadre de la création du réseau 
d’animateurs QVT.

Enfin, un « Comité d’orientation » composé de la DRH Groupe, d’un des membres 
du cabinet de consultants et de partenaires externes (ANACT, CHORUM), a été mis 
en place afin de suivre l’avancée du projet et la qualité de ses réalisations. Cette 
instance, à qui il a été demandé un pas de côté par rapport à l’opérationnalité du 
projet, apporte une expertise et conseille, références scientifiques ou exemples 
externes à l’appui, sur les possibles réorientations à prendre en compte. 
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L’association des salariés au pilotage de la démarche QVT au sein du GROUPE 
SOS

Convaincu de la pertinence d’associer les salariés au pilotage de la démarche, 
le GROUPE SOS a fait de l’implication de ces derniers une condition nécessaire 
selon lui pour favoriser la promotion de la QVT au sein du groupe. 

La volonté du GROUPE SOS était de faire de la Qualité de Vie au Travail un projet 
porté par tous et pour tous. Pour tenir compte de cet aspect, il était essentiel 
d’articuler les actions liées à la mise en œuvre de la démarche en considérant 
l’association des salariés aux plans stratégique, technique et opérationnel.

Au sein de chaque entité, l’association des salariés s’est traduite par la mise en place 
de « Comités de pilotage entités » sur la base du volontariat et d’une participation 
active tout au long de la démarche. Les membres de ces instances ont également 
bénéficié d’une sensibilisation sur ce qu’est la QVT, les objectifs de mise en œuvre 
d’une démarche QVT, les champs et des déterminants couverts, etc. 

En procédant ainsi, la démarche permet d’associer les salariés à tous les niveaux 
du groupe et aux différentes étapes de la démarche.

Les salariés présents au sein de ces instances ont notamment eu pour mission :

  d’accompagner l’intervenant externe à la préparation et l’organisation du dia-
gnostic d’entité sur de nombreux aspects (définition des enjeux, logistique, 
communication, etc.) ;

  de débattre autour des résultats des diagnostics et de les valider de façon 
concertée ;

  de réfléchir collectivement à l’élaboration d’un plan d’actions en initiant no-
tamment des mesures à court terme (par exemple, identifier et mobiliser des 
référents et animateurs QVT en vue de leur formation).

Lors des transmissions ou de réunions de services, les membres des « Comités 
de pilotage entités » sont des interlocuteurs privilégiés pour diffuser des éléments 
d’information et de communication au sein des établissements  : «  A la suite 
de chaque réunion, il y avait des salariés qui se posaient des questions sur les 
résultats des questionnaires par exemple, ou pour comprendre pourquoi des 
gens de l’externe viennent observer comment on travaille… J’ai donc décidé, 
après chaque réunion de comité de pilotage, de prendre entre 10 à 15 minutes 
pour dire à l’équipe ce qu’on a discuté pendant la réunion, leur communiquer 
l’avancement de la démarche et les actions qui vont suivre. » (Témoignage d’une 
responsable d’établissement)

Enfin, une fois la démarche finalisée, les salariés impliqués prendront part au 
réseau d’animateurs QVT qui feront vivre la démarche au sein du GROUPE SOS 
(cf. p. 48).
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 Partager une définition de la QVT

Plusieurs enjeux résident dans la co-construction et le partage de références communes 
autour de la QVT. Il s’agit avant toute chose de faciliter l’accord des différents acteurs sur 
les priorités, de mettre en place une démarche d’analyse des situations de travail et des 
pratiques, en prenant le temps de l’investigation et l’analyse, sans pour autant se précipiter 
sur les solutions. Enfin, cette étape est aussi nécessaire pour bâtir un plan d’actions tenant 
compte de l’ensemble des déterminants et dimensions que sous-tend la Qualité de Vie au 
Travail. 

A travers cette phase d’appropriation, il s’agit de définir une vision commune, à partir du 
contexte de la structure et des objectifs qu’elle s’est fixée. Cette étape est donc plus que 
nécessaire, puisqu’il s’agit d’adopter un langage et des définitions communs.

Cette étape passe notamment par une sensibilisation et une formation des acteurs. Il s’agit 
de cerner les enjeux liés à la Qualité de Vie au Travail à tous les niveaux de l’entreprise. 
Former à la QVT, c’est aussi mettre en place une démarche participative et opérationnelle 
qui favorise la concertation et la discussion sur le travail et les modalités de son exécution. 

Nous l’avons indiqué précédemment, une démarche Qualité de Vie au Travail est une 
démarche globale. Il est préférable d’opter pour un processus de formation en étapes, 
s’inscrivant dans un processus continu et en lien avec la durée du projet.

Partager
une définition 

de la QVT

3

Réaliser
un diagnostic 

partagé

4

Evaluer, suivre 
et pérenniser
la démarche

6

Se mettre 
d’accord

pour engager 
la démarche

1

PILOTER UNE 
DEMARCHE 
QVT, c’est...

Mettre en 
place et faire 

vivre une 
instance de 

pilotage

2

Définir
un plan

d’actions
et agir

5



3535

Voir « Qualité de Vie au Travail : de quoi parle-t-on ? » p. 7
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La démarche du GROUPE SOS

Dans le cadre de la démarche impulsée par le GROUPE SOS, cette phase de formation 
aux contours de la QVT a été réalisée en direction de plusieurs interlocuteurs : en 
premier lieu le Directoire et les directeurs généraux d’entités, puis le personnel 
d’encadrement pour la mise en œuvre au sein des entités, puis les salariés pour 
leur offir une vision globale de la manière dont celle-ci allait se décliner de manière 
opérationnelle. 

Ces phases de sensibilisation ont eu une double vocation. Premièrement, l’objectif 
était de pouvoir partager en interne un langage commun sur les notions de Qualité 
de Vie au Travail grâce à la présentation des différents concepts et d’exemples de 
démarches réalisées dans d’autres organisations. Ensuite, ces sessions ont surtout 
été l’occasion de pouvoir débattre en interne des enjeux d’une telle démarche, à 
tous les niveaux (groupe, entités, établissements) et des priorités d’actions qui allaient 
ensuite orienter la définition du référentiel et le déroulement du projet.

En effet, il semblait important de coupler ces moments de sensibilisation avec ceux de 
la concertation. Le sujet de la QVT étant vaste, il était nécessaire de partager un socle 
commun de connaissances pour décider dans quelle direction aller collectivement. 
A tous les échelons de l’organisation, les parties prenantes ont pu bénéficier de ces 
sessions de formation/sensibilisation/concertation, ce qui a permis de construire 
pas-à-pas une démarche partagée.

Au delà de la simple appropriation, il s’agissait d’asseoir une démarche qui se veut 
progressive, de façon à faire de la QVT un enjeu stratégique. Il s’agissait également 
à travers cette étape, de préciser le rôle et les missions que chaque partie prenante 
devra jouer par la suite dans le cadre du déploiement opérationnel de la démarche.
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Descriptif d’une formation à la QVT mise en place par le GROUPE SOS pour 
l’encadrement

Eléments de contexte : évolutions des représentations du travail, évolutions sociales, 
sociétales et intrinsèques du travail

Conséquences liées à ces évolutions  : intensification, dégradation des rythmes de 
travail, de la coopération et des possibilités de soutien.

Avec des spécificités de l’ESS :

  absentéisme moins fort ;

  fortes contraintes en matière de santé (exposition plus grande aux risques du 
fait de la nature des activités déployées) ;

  surreprésentation des salariés de sexe féminin ;

  salariés plus âgés d’où la nécessité d’anticiper les enjeux liés aux départs à la 
retraite, etc.

Présentation de notions clés : risques professionnels, handicap au travail, égalité des 
chances, gestion des âges, risques psychosociaux, pénibilité, QVT, etc.

Définition de la Qualité de Vie au Travail.

  Référentiel retenu par le GROUPE SOS.

  Exemples de moyens d’actions sur la QVT.

Eléments sur le pilotage de la démarche.
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 Réaliser un diagnostic partagé

Une fois les modalités de pilotage de la démarche et des éléments de définition de la Qualité 
de Vie au Travail actés, l’objectif est de pouvoir former le cadre du diagnostic qui servira à 
identifier par la suite les pistes d’amélioration à travailler.

Il s’agit de repérer les enjeux spécifiques à la structure en matière de Qualité de Vie au 
Travail (ex. : vieillissement de la population salariée, conflits avec les usagers ou les familles, 
épuisement de salariés, absentéisme, usure, amplitude horaire des journées de travail, 
augmentation de la charge de travail…), mais aussi d’intégrer également les éléments de 
contexte législatif, économique et sociaux qui influenceront les actions à mettre en place 
(ex : réforme de la pénibilité, évolution de certaines conventions collectives, création des 
référents sécurité…).

Le diagnostic doit donc permettre de recenser ces enjeux, et de mesurer, au travers d’un 
référentiel défini pour chaque organisation, le niveau d’avancée sur tel ou tel champ de la 
Qualité de Vie au Travail. La réalisation du diagnostic devra également identifier les points 
d’appui et les ressources existantes qui permettront d’apporter des améliorations sur les 
thématiques identifiées.
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Une fois le cadre et le référentiel établi, il existe différents moyens de collecter l’information 
en vue de la formalisation du diagnostic :

  des entretiens, qui seront nécessairement ciblés sur certains salariés, mais pourront 
être approfondis ;

  des questionnaires, qui pourront recueillir davantage de réponses mais seront moins 
approfondis.

Bien entendu, d’autres modalités d’investigation (analyses documentaires, observations, 
entretiens collectifs, etc.) peuvent être envisagées en fonction des besoins et des moyens 
disponibles. Une investigation large auprès des salariés peut permettre de repérer des 
situations posant problème dans le vécu des salariés.

La réalisation de ce diagnostic doit être faite en tenant compte du contexte de l’organisation 
et des éventuels freins (ou leviers) :

  disponibilité de la direction (et, en cas de disponibilité limitée, par exemple en raison 
d’une direction multi établissements, clarté des délégations et des processus de prise 
de décision) ;

  présence d’acteurs ressources (médecins du travail, ressources internes…) ;

  nature et état du dialogue social ;

  contexte des relations de travail ;

  contexte d’emploi, etc.

Il s’agit surtout de se questionner  : comment réussir à lever ces freins  ? Comment, 
concrètement, prendre appui sur les leviers pour construire et pérenniser la démarche ? 
L’enjeu est bien d’élaborer un accord sur des perspectives de travail de court, moyen et long 
terme, cohérentes avec les problématiques de la structure.
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La démarche du GROUPE SOS

Le GROUPE SOS a fait le choix d’identifier les caractéristiques et les besoins de chaque 
entité à travers la réalisation de « diagnostics d’entités ». Un consultant extérieur a été 
dédié à chaque entité afin d’organiser et de réaliser ce diagnostic en collaboration 
avec le « Comité de pilotage entité ». 

Ces diagnostics ont été basés sur le référentiel QVT défini par le GROUPE SOS 
dans la première phase de la démarche (cf. p. 13) et a eu pour mission d’évaluer les 
différents déterminants qu’il sous-tend. Cette approche contribue à avoir un cadre 
méthodologique rigoureux (de par sa cohérence pour l’ensemble du groupe) et 
souple à la fois (à travers sa capacité d’adaptation aux spécificités des entités). 

Les diagnostics ont été réalisés en deux temps.

1.  Une première phase de «  pré-diagnostic  », réalisée à partir d’un recueil et 
d’une analyse de données documentaires, s’est déroulée « en chambre », pour 
étudier certains indicateurs au niveau du Groupe : santé et sécurité au travail, 
gestion de l’activité, indicateurs sociaux, communication, dialogue social (PV 
de réunions DP par exemple), etc. Cette première analyse a permis de poser 
les premiers éléments de contexte et d’identifier les enjeux majeurs en termes 
de QVT au niveau du groupe.

2.  Ensuite, un « diagnostic par entité » a été mis en place et a permis d’analyser 
les 12 déterminants de la QVT au sein de chaque structure grâce à :

  un « auto-questionnaire QVT » pour recueillir la perception de l’ensemble 
des salariés, qui s’inscrit dans le référentiel du Groupe, mais a été adapté à 
chaque type de structure ;

  des entretiens individuels auprès de personnes ressources ont été menés, 
ainsi que des entretiens collectifs, sous la forme de « focus group » auprès 
d’un échantillon réduit de salariés.

L’objectif de la méthode adoptée (combinaison d’analyse de données, d’un 
questionnaire et d’entretiens physiques) était  de dresser un état des lieux qui 
croise des aspects liés à la perception des salariés et l’état des pratiques. En effet, 
les réponses ainsi collectées permettent de déterminer le niveau d’importance de 
chaque déterminant dans la perception de la Qualité de Vie au Travail des salariés tout 
en confrontant cette information avec l’évaluation des pratiques de l’organisation en 
la matière de prévention et d’amélioration. Exemple : les déterminants de la QVT liés 
à l’accompagnement des parcours professionnels ont été jugés très importants et 
les actions entreprises à structurer. Assortie d’exemples qualitatifs et de résultats par 
type de structures, cette analyse a permis de prioriser cette thématique et d’identifier 
dans le diagnostic les leviers d’actions pour améliorer ce déterminant.
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La démarche du GROUPE SOS (suite)

En effet, à ce stade, il n’est pas encore question de plan d’actions, mais uniquement 
d’un état des lieux des déterminants de la QVT. Il s’agit là de centraliser ces éléments, 
en vue d’identifier les leviers d’actions communs et les axes de progrès propres à 
chaque entité. 

Le choix des actions prioritaires reste du ressort du « comité de pilotage entité ». Les 
points relatifs à chaque déterminant sont débattus en vue d’un consensus, comme 
en témoigne ce salarié : « Je fais partie du comité de pilotage de l’entité. (…) Il y a eu 
une sorte de consensus s’agissant des actions retenues. Lors de la dernière réunion, 
il a été décidé de retenir environ 40 actions dont 13 dites ‘‘ prioritaires ‘‘… »
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Voir « Du diagnostic à la feuille de route des animateurs, l’exemple d’une entité 
pilote du GROUPE SOS » p. 74A
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Un exemple de diagnostic au sein d’une entité du GROUPE SOS

Les diagnostics réalisés au sein des entités du GROUPE SOS ont pointé des éléments 
issus de l’enquête documentaire et de l’enquête auprès des salariés, pour identifier, 
pour chaque entité, le niveau d’importance de chaque déterminant (peu important, 
moyennement important, important, très important) et la façon dont il se caractérise 
dans l’entité.

Prenons un exemple. Dans une entité, le déterminant «  Favoriser l’expression et 
l’accès à l’information » a été jugé comme important. Le diagnostic pointe plusieurs 
constats, et des « axes de progrès », qui serviront ensuite de base à l’élaboration d’un 
plan d’actions.
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Constats Axes de progrès

  Communication ascendante et 
descendante hétérogène selon les 
services (taille de l’équipe, charge 
de travail des encadrants).

  Difficultés de gestion des modalités 
de reporting informatique.

  Développer les réunions des 
porteurs de projets.

  Permettre aux cadres de parti-
ciper pleinement à la réflexion 
concernant l’évolution des ser-
vices et des modalités de repor-
ting.

  Développer la communication 
sur les activités du siège.
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 Définir un plan d’actions et agir

Il n’y a, bien entendu, pas de démarche Qualité de Vie au Travail sans plan d’actions. Le plan 
d’actions n’est pas nécessairement en soi un programme annuel, il peut s’agir d’actions 
contextualisées, ou d’actions plus importantes. 

Ces actions peuvent porter sur différents registres :

  organisation du travail (plannings, modalités d’organisation des réunions favorisant 
les échanges, management, etc.) ; 

 RH (formation, GPEC, intégration, etc.) ; 

 technique ou matériel…

Il est essentiel de tenir compte des éléments issus du diagnostic. L’identification des 
contraintes et des points d’appui favorise la construction d’un plan d’actions cohérent et 
en lien avec l’existant. Les actions définies doivent donc être intégrées dans des projets 
existants afin de prendre toute leur place : politique RH, projet de service, politique d’achats, 
etc.
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Le plan d’actions peut également intégrer des actions d’ordre méthodologique (ainsi, si 
l’analyse des situations de travail révèle de nouvelles problématiques, le plan d’actions peut 
préciser les modalités et la temporalité choisies par l’instance de pilotage pour investiguer 
sur ces nouveaux domaines).

Le plan d’actions doit être formalisé par l’instance de pilotage, validé selon les processus 
définis (par l’instance de pilotage, par la direction…), et porté à la connaissance des salariés.

L’élaboration du plan d’actions peut se faire de différentes façons :

  réflexion menée au sein du comité de pilotage ;

  réflexion menée dans le cadre de réunions spécifiques (par exemple réunions « mé-
tiers ») ;

  réunions d’équipes ;

  groupes de travail se réunissant à plusieurs reprises sur un sujet…
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La démarche du GROUPE SOS

Suite à leurs réalisations, les diagnostics ont été présentés aux différents comités de 
pilotage des entités concernées. Les constats qui en émanent ont été discutés et les 
priorités d’actions débattues au sein de chaque entité.

Une fois les priorités établies, l’objectif a été de formaliser un plan d’actions concrètes 
à mettre en œuvre au sein de l’entité en vue d’agir sur les déterminants de la QVT 
identifiés grâce au diagnostic. Le passage à cette phase d’actions a été critique dans 
le projet, car c’est le moment où se convertissent en actions réelles les choix et les 
analyses réalisés pendant toute la démarche. Le concept se confronte alors avec la 
réalité des organisations, des volontés, des emplois du temps déjà chargés… Pour 
s’assurer de la pertinence et de la faisabilité des actions choisies, il est donc nécessaire 
d’établir le plan d’actions de la manière la plus concertée possible, en incluant les 
parties prenantes qui ont suivi toutes les étapes du projet. Cet aboutissement concret 
est aussi un moment fédérateur où tous les collaborateurs récoltent le fruit des mois 
de travail passé. Les actions et les pistes de travail définies seront la feuille de route 
des prochains mois et la vitrine de la démarche. Certaines d’entre elles viseront à 
renforcer des bonnes pratiques existantes ou bien à rajouter une dimension QVT à 
un plan d’actions déjà existant gage d’une démarche cohérente avec les projets déjà 
en cours. 

Dans tous les cas, ces actions doivent être réalisées en lien avec l’activité de la 
structure et le travail des salariés concernés pour s’intégrer au maximum dans la vie 
de l’organisation et garantir leur pérennité.

« On y travaille avec les managers de proximité, il y a besoin qu’ils soient formés et 
convaincus, autrement ça ne fonctionnera pas, parce qu’ils vont par la suite traduire, 
challenger les équipes. Donc je dirais en termes d’actions, il faut venir avec des actions 
concrètes. Par exemple, pour les aspects liés à la pénibilité, il y a le mobilier bien sûr, 
mais aussi les assises sols comme actions qui seront à déployer. » (Témoignage d’un 
encadrant)

« Je fais partie du comité de pilotage de l’entité. Pour le moment, il y a beaucoup 
d’inconnues. (…) Les questions qui se posent sont : comment on planifie ces actions 
dans le temps ? Il y a par exemple une action en direction des éducatrices de jeunes 
enfants, et notamment tout le travail sur leur posture en tant que professionnelles. Il 
y a 6 demi-journées qui vont être fixées de janvier 2015 à janvier 2016, mais quand et 
comment… Ça, on ne sait pas encore. » (Témoignage d’un salarié)

Chaque entité dispose d’un outil intitulé « Suivi du plan d’actions » qui liste des actions 
à mettre en place, précise le niveau de priorité des actions, fixe le délai de mise en 
œuvre, nomme le responsable de cette mise en œuvre et les personnes associées, 
etc. Cet outil de suivi est mis à disposition du référent QVT pour s’assurer de la bonne 
mise en œuvre du plan d’actions, ce qui permet à chaque entité de piloter la mise en 
œuvre de ses plans d’actions et d’intégrer durablement la notion d’amélioration de la 
QVT dans son organisation.
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 Evaluer, suivre et pérenniser la démarche

Le suivi dans le temps de la démarche QVT répond à plusieurs objectifs :

  l’évaluation des effets des actions mises en place ;

  la veille sur la Qualité de Vie au Travail telle qu’elle est vécue par les salariés ;

  la définition, de façon régulière, de nouvelles actions, en fonction des besoins iden-
tifiés.

Nous proposons que l’instance de pilotage se fixe des échéances a minima annuelles, et 
notamment la mise en place d’une veille sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, ainsi 
que l’organisation d’échanges à ce sujet. Ces indicateurs sont notamment ceux qui ont été 
définis dès le lancement du projet.

Des objectifs peuvent être fixés d’une réunion sur l’autre, et doivent faire l’objet d’un point 
précis  : réalisations, état d’avancée des actions, justification des retards… Cela a un effet 
« stimulant » sur tous, et garantit des avancées en évitant la « réunionite ».
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Zoom sur la démarche du GROUPE SOS

Dès le lancement du projet, la question de sa pérennisation a été abordée. En effet, la 
démarche en tant que telle avait vocation à aboutir sur la formalisation de premiers 
plans d’actions et la création d’un réseau, eux-mêmes garants de l’amélioration de 
la QVT et de l’impact de la démarche. En effet, une démarche de projet vise à poser 
les bases d’un système pérenne mais ne se suffit pas à elle-même. C’est pour cela 
que des outils de pilotage et de suivi ont été conçus par le GROUPE SOS et mis à la 
disposition des entités.

Parmi les outils « méthodologiques », on compte :

  un référentiel sur les déterminants de la QVT ;

  le repérage des éléments quantitatifs et des éléments qualitatifs (perception 
des salariés et pratiques institutionnelles) qui permettent une analyse de ces 
déterminants ;

  une méthode pour les entretiens individuels ou collectifs (questions à poser 
pour identifier les déterminants de la QVT, en lien avec le référentiel).

Des outils dédiés exclusivement à la pérennisation de la démarche ont également 
été créé :

  outil de suivi des plans d’actions ;

  outil d’autodiagnostic pour réévaluer les déterminants de la QVT ;

  questionnaire en ligne intégré à l’enquête de climat social réalisée tous les 
deux ans.

Ces outils viennent aussi bien évaluer la réussite de la démarche que l’avancée 
effective de l’amélioration de la QVT au sein des entités.

Enfin, l’organisation même de la démarche a permis d’en pérenniser les résultats. En 
effet, l’objectif initial était de créer et former un réseau d’animateurs de la QVT au 
sein des entités (cf. p. 48), créant ainsi les conditions de sa pérennité. La création d’un 
réseau QVT intégré au sein du GROUPE SOS et regroupant les acteurs de la QVT à 
tous les niveaux (animateurs, référents, groupe) est en effet le principale gage de la 
durabilité de la démarche et de la démultiplication de ces effets. 
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La démarche du GROUPE SOS (suite)

Concrètement, les actions suivantes permettent d’inscrire les résultats du projet dans 
le temps :

  le maintien des comités de pilotage au niveau des entités et du groupe ;

  la mise en place d’un réseau de référents et d’animateurs de la démarche ;

  la mise en place d’un observatoire QVT propre au Groupe ;

  la mise en œuvre d’un dispositif de capitalisation autour de la démarche ;

  la réalisation d’une évaluation régulière des actions via un questionnaire et des 
indicateurs ;

  une valorisation de la démarche QVT en interne et en externe.

Les compétences se diffusent, les pratiques s’échangent et la réussite sont valorisées 
au sein de l’Observatoire, la connaissance circule et la notion de Qualité de Vie au 
Travail s’immisce dans tous les projets techniques ou organisationnels, faisant de 
la démarche un lointain projet et de l’amélioration de la QVT une réalité, à moyen 
terme, c’est l’objectif que s’est donné le GROUPE SOS.
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La mise en place d’un réseau
de référents et d’animateurs
« Qualité de Vie au Travail »

Structurer un réseau de référents ou d’animateurs QVT p. 48

Définir les missions des animateurs QVT p. 51

Préciser les moyens mis à disposition des animateurs QVT p. 55

Choisir les animateurs QVT p. 57

Former les animateurs QVT p. 60

Faire vivre un réseau d’animateurs QVT p. 65

Garantir des principes déontologiques p. 70
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Titre section

La préoccupation des structures de l’ESS s’est d’abord portée sur les questions relevant de 
la santé au travail (TMS, risques psychosociaux, en lien avec le contexte de l’activité et ses 
contraintes, mais aussi avec le constat de difficultés de santé chez les salariés…). Prendre 
en compte le champ du développement de la Qualité de Vie au Travail dans sa globalité, 
dont l’approche dépasse l’aspect purement préventif de la santé au travail, est  une vision 
relativement récente.

Cette réalité s’accompagne d’une évolution du rôle et des responsabilités attribuées aux 
acteurs de la prévention.  Elle conduit les directions, en fonction de la taille des structures, 
de l’ampleur des enjeux et des échéances, à se doter de réseaux d’acteurs qui sont de 
véritables relais entre le « terrain » et le siège, constituant un levier pour le déploiement des 
actions en faveur de la QVT et leur appropriation par les équipes opérationnelles.

En effet, évaluer les pratiques au regard des déterminants de la Qualité de Vie au Travail, 
analyser les situations de travail complexes et contribuer à la définition de pistes d’action 
implique la compréhension globale des enjeux de la démarche, une connaissance des 
notions clés associées et la maîtrise des principes méthodologiques d’évaluation.

L’enjeu pour garantir une coordination des actions à tous les niveaux et sur l’ensemble 
des thématiques QVT est de favoriser la complémentarité des expertises dans l’analyse 
des situations à travers la formation de plusieurs profils d’animateurs. Cela permet de 
compartimenter les compétences au regard des différents champs recouverts par la 
QVT. En effet, bien qu’il n’y ait pas de meilleure manière de créer et d’installer un réseau 
d’animateurs QVT, il semble complexe d’envisager que l’ensemble des connaissances et 
compétences qui sous-tendent la mise en œuvre d’une démarche QVT soit portées par 
une seule et unique personne. 

Les animateurs sont positionnés comme de véritables «  transmetteurs  » de méthodes 
et d’outils au service du collectif. Personnes ressources au niveau de la structure, ils 
contribuent au déploiement des actions concrètes en faveur de la QVT et participent, grâce 
à leurs compétences mises à disposition de la direction et des représentants des salariés, à 
la diffusion d’une véritable culture de la QVT.

Il est important de noter que la mission d’animateur est complémentaire à la fonction 
principale du salarié exercée dans sa structure. Ses contours doivent être définis pour lui 
permettre d’agir de manière cohérente avec les acteurs de la politique de la prévention et 
de développement de la Qualité de Vie au Travail (représentants du personnel, membres 
du CHSCT, acteurs RH, médecine du travail et ensemble des interlocuteurs externes). Les 
retours d’expériences sur l’identification et l’installation d’un réseau d’acteurs internes ont 
permis d’identifier les conditions nécessaires à son animation, à sa pérennité.

Parmi les plus essentielles, permettant d’assurer aux animateurs un maximum de latitude 
et de légitimité, nous pouvons citer la mobilisation en amont des directions générales et la 
sensibilisation des représentants des salariés autour des enjeux inhérents à la démarche et au 
positionnement de ces futurs acteurs. Le soutien de la ligne managériale est également une 
condition fondamentale pour favoriser la portée des actions des animateurs. S’accorder sur 
un cadre déontologique qui définit le périmètre couvert par les animateurs (temps dédié, 
contexte d’intervention, missions opérationnelles…) est donc essentiel à la mise en œuvre 
et à la pérennité du réseau (voir « Garantir des principes déontologiques » p. 70).

Structurer un réseau de référents ou d’animateurs QVT
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La démarche du GROUPE SOS

Le GROUPE SOS a fait le choix de se doter d’un réseau pluridisciplinaire d’acteurs 
internes couvrant l’ensemble des déterminants de la Qualité de Vie au Travail (cf. Les 
12 déterminants de la QVT, p. 13) et favorisant la mise en place d’une organisation 
pérenne de veille et d’actions qui puisse agir à tous les niveaux. 

Le réseau d’acteurs s’articule autour de trois fonctions opérationnelles au niveau des 
établissements et d’une fonction de coordination du réseau au niveau de l’entité.

  L’identification d’un réseau d’acteurs clés par établissement : les Animateurs 
QVT, qui constituent la véritable clé de voute de la démarche

 les « Animateurs Prévention des Risques Professionnels et Pénibilité »

 les « Animateurs Prévention des Risques Psychosociaux »

 les « Animateurs Veille Sociale et Sécurisation des Parcours »

  L’identification de référents par entité en charge de coordonner et de dyna-
miser le réseau d’animateurs
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Zoom sur l’expérience des « Animateurs Prévention TMS » d’Oeth

Depuis 2008, Oeth4 a travaillé à favoriser l’intégration de la prévention des TMS dans 
les structures de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non 
lucratif. A travers des expérimentations, puis une généralisation du dispositif, Oeth a 
soutenu la mise en place d’« Animateurs Prévention TMS » (APTMS).

Cette expérience a permis de repérer les conditions de la réussite de la mise en place 
de ces missions.

Formaliser l’engagement de la direction :

  légitimer l’APTMS dans sa mission (présentation de sa mission aux salariés et à 
l’encadrement) ;

  définir des moyens humains, techniques et organisationnels pour cette mis-
sion ;

  impliquer l’APTMS dans la réflexion globale sur la prévention des TMS ;

  intégrer le risque TMS au DUERP.

Construire paritairement le cadre du projet :

  discuter le contenu de la mission avec les IRP (notamment le CHSCT).

Faire le point sur la politique de prévention des TMS avant la mise en place de cette 
mission :

  évaluer l’impact des TMS et leur prise en compte dans l’évaluation des risques ;

  faire le bilan des actions de prévention déjà en place et de leur impact ;

  identifier les formes d’organisation et les acteurs mobilisés sur ce sujet, ainsi 
que l’implication des salariés.

Le but est de vérifier la mobilisation de la structure et sa capacité à intégrer une 
approche basée sur l’analyse des situations de travail et sur les conditions dans 
lesquelles les salariés sont exposés au risque de TMS.
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Préalable essentiel à l’identification des acteurs, la définition du contour des missions des 
animateurs se fait au regard des choix d’orientations de la structure en matière de politique 
QVT.

En fonction des pratiques engagées, des problématiques identifiées, mais également au 
regard des spécificités métiers des structures, les missions d’animateurs pourront recouvrir 
différents champs d’action allant de la veille à l’alerte en passant par l’observation et 
l’analyse de situations de travail, l’élaboration d’éléments de diagnostic, l’accompagnement 
des directions et des représentants des salariés dans les actions de prévention.

Il est néanmoins important de souligner que l’animateur, quelle que soit la diversité des 
missions qui pourront lui être attribuées, n’a pas vocation à être un expert et n’aura jamais 
à agir seul face à une situation. Rappelons que son champ d’intervention a pour finalité 
de s’inscrire dans un cadre d’actions partagé entre les acteurs internes et externes de la 
prévention et du développement de la QVT.

Enfin, la définition des missions de l’animateur QVT doit s’accompagner d’une réflexion sur 
la façon dont elles seront promues et légitimées au sein de la structure :

  modalités de présentation de la mission de l’animateur QVT aux salariés, à l’encadre-
ment ;

  modalités de participation à différentes réunions concernant la QVT et la santé au 
travail, etc.

Définir les missions des animateurs QVT

La démarche du GROUPE SOS

C’est au regard du référentiel QVT que le Groupe a choisi de définir des profils 
d’animateurs dont les missions s’articulent autour de trois profils.

L’« Animateur Prévention des Risques Professionnels et Pénibilité » (APRPP) a pour 
mission de contribuer à l’évaluation de l’activité physique et la mesure de l’exposition 
physique aux facteurs de risques et de pénibilité. Son périmètre d’action est celui 
d’un établissement.

L’« Animateur Prévention des Risques Psychosociaux » (APRPS) contribue à l’évaluation 
des perceptions au travail et à la mesure des causalités entre perceptions et  santé 
au travail. Son périmètre d’action est celui de l’entité ou de plusieurs établissements 
ayant des activités similaires.

L’« Animateur Veille Sociale et Sécurisation des Parcours » (AVSSP) participe à la mise 
en œuvre du processus de veille et d’alerte visant à prévenir les risques de rupture de 
parcours professionnels des salariés (pour des raisons professionnelles, de santé ou 
pour des raisons privées impactant significativement et durablement le travail). Son 
champ d’action est celui d’une entité.

Leurs missions recouvrent donc des savoir-faire complémentaires permettant 
d’englober l’évaluation et l’amélioration de l’ensemble des déterminants de la QVT.

Fo
cu

s

{ 
La

 m
is

e 
en

 p
la

ce
 d

’u
n

 r
és

ea
u

 d
e 

ré
fé

re
n

ts
 e

t 
d

’a
n

im
at

eu
rs

 «
 Q

u
al

ité
 d

e 
V

ie
 a

u
 T

ra
va

il 
» 

}



52

La démarche du GROUPE SOS (suite)

Le référent entité (RE) est le pilote opérationnel du déploiement des actions au 
niveau de son périmètre. Véritable chef d’orchestre de la démarche, il a pour mission 
de coordonner la mise en œuvre des plans d’action de son entité en lien avec ses 
animateurs. 

Afin de faciliter l’identification et la communication sur le rôle des animateurs, chacun 
d’entre eux dispose d’une fiche de mission qui délimite de manière générique son 
champ d’action, les attendus de la mission ainsi que les compétences requises pour 
la contribution aux réalisations des plans d’actions QVT. Ces fiches de mission fixent 
un cadre général qui délimite un champ d’actions réalisables par l’animateur. Elles 
rappellent que le rôle de l’animateur s’inscrit dans un réseau d’acteurs internes et 
externes et précisent également ce que les animateurs QVT ne peuvent pas faire 
(agir seuls, en direct, sur les situations repérées, se substituer aux représentants 
du personnel ou à l’encadrement, animer des formations internes ou réaliser des 
diagnostics sans formation complémentaire…).

Le contenu des missions a ensuite été affiné au regard des priorités d’actions à mettre 
en œuvre dans son établissement et formalisé dans une feuille de route. Celle-ci a 
été réalisée en concertation avec la direction générale de l’entité et le référent QVT 
de l’entité (cf. Annexe : « Du diagnostic à la feuille de route des animateurs, l’exemple 
d’une entité pilote du GROUPE SOS » p. 70).

La feuille de route a vocation à offrir à l’animateur la priorité des actions à mettre en 
œuvre dans le courant de l’année.

«  Ce temps d’apprentissage et d’échanges est arrivé à un moment critique, dans 
un contexte un peu compliqué, mais ça ne nous a pas empêchés de travailler sur 
la Qualité de Vie au Travail… On a composé un comité de pilotage. Ce comité 
comprend un chef de service, un membre du CHSCT, un animateur… On s’est réunis 
avant tout pour savoir si on parlait le même langage. L’objectif était d’affiner notre 
langage et de décider collectivement de la méthodologie qu’on allait employer en 
tenant compte des plannings et des contraintes de temps de chacun. » (Témoignage 
d’une directrice-ajointe)
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Voir « Du diagnostic à la feuille de route des animateurs, l’exemple d’une entité 
pilote du GROUPE SOS » p. 74A
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Définir les missions des animateurs QVT

Focus sur une feuille de mission «  Animateurs en Prévention des Risques 
Psychosociaux » (APRPS) au sein du GROUPE SOS

La fiche de mission des APRPP définit les champs suivants.

1. CONTEXTE DE LA MISSION

  Présentation de la démarche QVT.

  Les trois types d’animateurs formés.

2. ATTENDUS ET OBJECTIFS DE LA MISSION D’APRPS

  Définition du champ de la prévention des risques psychosociaux.

  Description du rôle de l’animateur dans ce cadre (transmetteur de méthode et 
d’outils au service du collectif).

3. ENVIRONNEMENT DE LA MISSION

  Missions complémentaires à la fonction du salarié.

  Interactions avec les acteurs internes et externes.

4. CONTENU DE LA MISSION

  Suivre le déploiement du plan d’actions QVT de l’entité (actions PRPS).

  Accompagner le CHSCT et la direction dans l’élaboration, le suivi et la mise à 
jour du plan d’actions de prévention des risques psychosociaux.

  Orienter vers les personnes et organismes ressources pouvant aider au traite-
ment de problématiques générales et spécifiques du champ PRPS.

  Partager ses connaissances et être force de proposition sur le champ PRPS 
auprès de la direction et du CHSCT (ou à défaut les DP).

  Repérer, capitaliser, diffuser les bonnes pratiques en termes de prévention des 
risques psychosociaux.

5. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES

  Savoirs (notions clés, cadre législatif, vision globale de la démarche, méthodo-
logie d’identification des risques…).

  Savoir-faire (évaluer les risques, contribuer à faire évoluer et mettre à jour le 
DUERP, contribuer à la proposition de mesures de prévention, suivre le plan 
de prévention…).

  Savoir-être (aisance relationnelle, sens du travail en équipe, pragmatisme…).

6. ENGAGEMENTS

  De la direction (valorisation et promotion de la politique de prévention, clarté 
du positionnement offerte à l’animateur, maintien et développement des 
compétences, mise à disposition des moyens nécessaires, etc.).

  Du manager de proximité (accompagnement de l’animateur dans la mission).

  De l’animateur (respect de la confidentialité, respect du rôle de contributeur, 
partage de sa connaissance auprès de sa direction et de la ligne managériale, 
participation au réseau animé par son référent entité…).
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L’expérience des « Animateurs Prévention TMS » d’Oeth

Une enquête menée par Oeth en 2011 a montré que la mission d’APTMS nécessite :

  un temps de travail dédié correspondant à environ 20% du temps de travail en 
moyenne ;

  des moyens techniques, ordinateur, téléphone, salle de formation, etc. ;

  la reconnaissance formelle de la mission, notamment via la présentation de 
l’APTMS aux équipes et à l’encadrement ;

  la reconnaissance des compétences de l’APTMS (invitation au CHSCT, temps 
d’échange réguliers avec un représentant de la direction…).

Pour pérenniser et assurer le bon fonctionnement de cette mission, Oeth préconise 
de bien définir trois éléments essentiels :

  le contenu de la mission (formation, analyse de situations de travail posant 
problème via des observations ou des entretiens, participation aux réunions et 
projets de prévention, au comité de pilotage, aux réunions de CHSCT…) ;

  le temps de la mission ;

  le positionnement vis-à-vis des collègues et la possibilité d’échanger sur sa 
mission avec d’autres APTMS.

Fo
cu

s

La mission d’« assistant de prévention » dans la fonction publique territoriale

Depuis de nombreuses années, la fonction publique territoriale a institué, parmi ses 
agents, la mise en place d’assistants de prévention (anciennement ACMO). Ces agents 
exercent au sein d’un service et sont nommés par le chef de service concerné.

Leur mission consiste à conseiller et assister leur chef de service sur plusieurs plans :

  prévenir les risques pour la santé et la sécurité des agents ;

  proposer des améliorations, des mesures pratiques pour améliorer la préven-
tion des risques ;

  faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité ;

  veiller à la bonne tenue des cahiers d’hygiène et de sécurité ;

  participer à la sensibilisation, à l’information et à la formation des autres agents ;

  participer à l’évaluation des risques et à l’analyse des causes des accidents du 
travail.

Une note nationale précise que leur mission « est définie en termes très généraux 
et leur donne vocation à intervenir sur toute question se rapportant à l’hygiène, à 
la sécurité et aux conditions de travail. Il est donc nécessaire que chaque chef de 
service, en fonction de son organisation des moyens dont il dispose, ainsi que des 
risques professionnels auxquels sont confrontés les personnels concernés, fixe après 
concertation des assistants de prévention concernés leurs priorités d’intervention et 
précise le rôle qu’il veut leur donner. » (Note de cadrage du 8 août 2012)
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La mise en place d’un réseau d’animateurs QVT constitue une ressource pour faciliter le 
développement de la Qualité de Vie au Travail au sein de la structure. Pour permettre à ces 
salariés de mener leur mission, d’investiguer et procéder à une analyse de situations de 
travail (situation de tension ou situations ressources), de remplir un rôle d’accompagnement 
et éventuellement de formation vis-à-vis de leurs collègues, il est essentiel de les doter de 
moyens. 

Le premier de ces moyens est la légitimation des animateurs dans leurs fonctions. Cette 
légitimation passe par un soutien de la direction, à travers une information en direction des 
autres salariés visant à faire reconnaître les nouvelles missions des référents et animateurs. 
Cela nécessite également la définition de moyens en termes de temps, d’organisation, mais 
aussi de moyens matériels.

Les moyens mis à disposition des animateurs se déterminent en fonction de l’organisation 
de la structure, de la fonction exercée par l’animateur, mais aussi et surtout au regard des 
orientations générales et des plans d’actions QVT identifiés comme étant prioritaires à 
déployer. 

Afin de garantir des résultats à la hauteur des enjeux identifiés et des missions confiées, 
il est important de définir les moyens mis à disposition des animateurs dès les premières 
phases de cadrage et structuration de réseau. La question de la légitimité de la mission de 
l’animateur doit être posée, portée et relayée par la direction auprès des autres acteurs 
du champ de la prévention et de la promotion de la QVT, et des salariés, et ce, dès 
l’identification des animateurs. Cela nécessite également la définition de moyens en termes 
d’organisation et la facilité d’accès aux éléments utiles à l’évaluation des risques. En ce 
qui concerne la question du temps dédié à la mission de l’animateur, celui-ci varie d’une 
structure à une autre mais il est essentiel de définir  un niveau  minimum d’investissement à 
travers notamment la formalisation de la feuille de route.

Préciser les moyens mis à disposition
des animateurs QVT
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La mission d’« assistant de prévention » dans la fonction publique territoriale

Les moyens des assistants de prévention sont ainsi définis :

  temps consacré à la mission (défini par le chef de service) ;

  moyens matériels (bureau, téléphone, si besoin véhicule…) ;

  accès libre à tous les locaux de travail du service.

La lettre de cadrage précise que «  les agents de prévention doivent d’une manière 
générale bénéficier du soutien actif de leur hiérarchie. Leur autorité et leur aptitude à 
faire accepter les consignes, comme à faire prendre en considération leurs conseils 
et leurs suggestions, dépendront tout autant de leur compétence dans les techniques 
de sécurité que de leur crédit personnel à tous les niveaux de la hiérarchie. » (Note 
de cadrage du 8 août 2012)
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La démarche du GROUPE SOS

Les directeurs d’entités concernées par la démarche Qualité de Vie au Travail ont 
dû définir le positionnement des référents et des animateurs QVT au sein de leurs 
entités, au regard des moyens disponibles et des contraintes liées à l’activité, sans 
que cela ne se fasse au détriment de la qualité des services apportés aux usagers.

« Ce qui prend le plus de temps, c’est le fait de travailler sur les actions et ce, de façon 
coordonnée, parce qu’il y a des temps de réunions entre référents et animateurs. 
Aujourd’hui, en ce qui concerne notre entité, on a décidé qu’une demi-journée 
par semaine y serait consacrée, pour aborder des questions de coordinations des 
actions du réseau… Nous disposons de deux animateurs. Avant de décider d’attribuer 
ce temps à ces animateurs, on en a discuté avec le service RH et les IRP. Pour définir 
les missions de ces salariés, on s’est vraiment mis en mode gestion de projet.  » 
(Témoignage d’un directeur d’entité)

Parallèlement, pour mener à bien ces nouvelles missions, les salariés désormais 
qualifiés d’«  Animateurs QVT  » affirment qu’un accompagnement en termes de 
posture, de compétences est plus qu’indispensable.

« On ne peut pas le faire seuls, il y a un réel besoin de compétences. Qu’il s’agisse du 
directeur adjoint ou du chef de service, on n’est pas les personnes les plus qualifiées. » 
(Témoignage d’un salarié)

«  En termes de posture, ce n’est pas évident non plus, il y a toute une partie 
d’interprétation des données, est ce que je l’interprète en ma faveur ? Puis il y a aussi 
l’utilisation de certains concepts, c’est là qu’on se rend compte que ce n’est pas notre 
métier de base. » (Témoignage d’un salarié)
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Une fois conçu le cadre d’exercice de la mission d’animateur QVT, la question qui se pose 
est celle du choix des salariés qui rempliront ces nouvelles missions.

L’implication sur les thématiques que recouvre la QVT demande un certain degré de 
sensibilité et de conviction compte tenu de la spécificité de la tâche et du temps qu’il 
convient de lui consacrer. Le volontariat est donc la modalité de sélection à privilégier.

Il est cependant à noter que ce seul critère dans le choix des animateurs a ses limites 
car les compétences à mobiliser sont multiples et la volonté d’implication ne suffit pas. 
L’identification et le choix des salariés, futurs animateurs, se font au regard de plusieurs 
autres éléments.

Un critère de choix est celui de la fonction occupée par le salarié. Les missions d’animation 
doivent être en lien étroit avec les compétences déjà mobilisées dans le cadre de ses 
fonctions. Si ses missions d’animation recouvrent l’observation et l’analyse du travail pour 
en évaluer les risques, le choix de la fonction d’animateur se portera sur un salarié qui 
occupe une fonction dont les actions sont ancrées dans les réalités du terrain, proche 
des missions d’accompagnement de l’usager, ou en relation avec le client. Le niveau de 
formation initiale ne doit en revanche pas être un critère déterminant.

Les missions d’animateurs peuvent également être portées par des représentants du 
personnel, les membres élus du CHSCT pouvant par exemple bénéficier d’une montée en 
compétences sur les sujets relatifs à la prévention des risques professionnels ou des risques 
psychosociaux.

L’expérience du salarié est également à prendre en compte au moment de l’identification des 
animateurs. En effet, objectiver les situations pour analyser les causes des problématiques 
observées ou vécues par les salariés nécessite une certaine appréhension des enjeux liés 
à l’activité, une connaissance des spécificités des métiers et la particularité de la prise en 
charge qu’implique le type d’usagers accueillis - ou du type de clients avec qui les salariés 
sont en relation.

D’autres critères peuvent être précisés en fonction des missions, des rôles et des priorités 
d’action à mettre en œuvre.

Choisir les animateurs QVT
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La démarche du GROUPE SOS

Le choix de la répartition des acteurs entre les trois fonctions clés de l’animation 
opérationnelle de la QVT s’est réalisé au regard des résultats des diagnostics d’entité. 
En effet, c’est à ce stade que les besoins ont été identifiés et que les problématiques 
prégnantes se sont dessinées sur chaque entité.

La sélection des référents et animateurs s’est faite à travers la prise en compte de 
différents pré-requis : 

  légitimité des acteurs (notamment expérience des salariés) ;

  capacité à être « force de proposition », pour jouer un rôle de facilitateur et de 
contributeur auprès des autres salariés mais aussi auprès des instances pilotes 
(direction et CHSCT) ;

  motivation, à travers un intérêt pour la thématique et une volonté d’élargir ses 
compétences ;

  faisabilité, à travers une réflexion sur la compatibilité entre la mission d’anima-
teur ou de référent QVT et les fonctions du salarié, en termes de positionne-
ment et de temps.

D’autres critères ont également été pris en compte et notamment la spécificité des 
métiers puisque la finalité poursuivie par les entités était de disposer d’un réseau de 
compétences complémentaires. Compétences déjà mobilisées par les animateurs 
dans le cadre de leurs fonctions en évitant l’écueil de  disposer d’un réseau composé 
d’une seule et même fonction (ex : infirmières, EJE, etc.). L’implantation géographique 
a également été un élément qui a permis aux entités de choisir leurs animateurs. 
Certaines entités dont les structures sont géographiquement dispersées ont dû 
structurer un réseau capable d’intervenir sur différents établissements afin de garantir 
le déploiement d’action auprès du plus grand nombre d’entre eux.

Enfin, cela a permis de sensibiliser et concerner l’ensemble des salariés à la Qualité 
de Vie au Travail.
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L’entité «  Crescendo  » (entité de gestion d’établissements d’accueil et de multi-
accueil (crèches, haltes garderies, accueil d’urgence, centres et lieux de vie…) 

  Identification des Animateurs «  Prévention des Risques liés à la pénibilité  » 
(APRPP) : pour cette entité, le choix des fonctions d’animation s’est effectué à 
l’aune des missions des salariés qui réalisent dans le cadre de leurs fonctions, 
des missions de prévention des risques liés à l’activité physique. Le choix s’est 
donc naturellement orienté vers les infirmières, les aides éducatrices et les 
auxiliaires de puériculture.
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Choisir les animateurs QVT

L’identification des Animateurs «  Veille Sociale et Sécurisation des Parcours  » 
(AVSSP)

Le choix de cette mission a été similaire pour toutes les entités participant à 
la démarche. De par les problématiques que recouvre le champ du maintien 
dans l’emploi (prévention des risques de ruptures professionnelles liées à des 
problématiques d’addiction, d’inaptitude, d’illettrisme, handicap…), il semblait 
naturel que le rôle d’AVSSP soit endossé par des salariés aux missions de gestion des 
Ressources Humaines dont le socle de connaissances et de compétences est très 
proche de celui mobilisé et développé dans le cadre des fonctions de l’animateur.
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L’expérience des « Animateurs Prévention TMS » d’Oeth

La mission des «  APTMS  » s’adresse à des salariés en contact avec les usagers  : 
soignants, éducateurs, professions paramédicales, mais aussi agents logistiques ou 
d’entretien…

Les qualités requises sont d’abord la motivation, mais aussi l’expérience du terrain 
(facteur de légitimité, mais aussi de capacité à comprendre le travail) et, car l’APTMS 
devra animer des formations, l’aisance dans la prise de parole en public.

Dans une association ayant mis en place des APTMS, les salariés intéressés par cette 
mission sont invités à rencontrer ceux qui l’occupent déjà et à échanger avec eux 
pour poser toutes leurs questions.
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La mission d’« assistant de prévention » dans la fonction publique territoriale

Les assistants de prévention « sont choisis sur la base du volontariat et doivent faire 
preuve d’un ensemble de qualités professionnelles et humaines, ainsi que d’un intérêt 
pour les techniques de sécurité. » (Note de cadrage du 8 août 2012)Fo
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Titre section

L’étape de professionnalisation des acteurs est indispensable pour leur permettre de 
contribuer à travers le partage de leurs méthodes et de la connaissance de la spécificité de 
leurs champs d’intervention, au déploiement d’actions concrètes en faveur de la QVT au 
sein de leurs structures.

Au-delà de l’acquisition de connaissances, la formation vise à transmettre aux animateurs 
QVT l’ensemble des outils, des compétences et des savoir-faire leur permettant d’être 
opérationnels et autonomes dans le cadre d’action qui leur est confié. Les objectifs 
opérationnels de ces cycles de formations peuvent donc s’articuler autour de :

  la connaissance des notions clés et du cadre législatif de référence ;

  l’appréhension globale des enjeux que recouvre la démarche de développement de 
la QVT ;

  la maîtrise de l’évaluation des risques et des mesures de prévention ;

  la proposition de mesures individualisées de maintien dans l’emploi ou de sécurisa-
tion des parcours ;

  l’apport d’une connaissance technique aux directions d’établissements et aux 
membres du CHSCT…

Ces temps de formation n’ont de sens que s’ils s’éprouvent à travers une période 
d’expérimentation, « sur le terrain », des méthodes et des outils appréhendés en formation. 
Cette phase opérationnelle permet également d’analyser et évaluer les dispositifs existants 
et confronter les finalités globales d’une démarche de développement de la QVT aux 
réalités du travail. Enfin, ce temps de mise en pratique est utile à l’animateur pour consulter 
sa direction, rencontrer les acteurs et communiquer auprès des salariés sur ses rôles et 
missions. 

Une fois les formations réalisées, un temps de partage et d’échange collectif est à prévoir 
avec l’ensemble des animateurs ayant été formés.
 
Ce type de formation reposant sur le partage d’expérience entre pairs permet de partager 
sur les pratiques observées, d’apporter des solutions collectives aux problématiques 
identifiées et de décloisonner les approches dans l’analyse des situations. Pour que ces 
formations soient efficaces à long terme, il est important de veiller à l’actualisation des 
connaissances, au maintien et au développement des compétences en lien avec les 
évolutions réglementaires et les orientations de la structure dans le déploiement des plans 
d’actions QVT.

Ces conditions sont déterminantes pour que la formation soit utile, efficace et durable, 
à la fois pour le salarié-animateur dans le cadre de ses missions et pour la structure dans 
l’animation de sa politique de développement de QVT.

Le niveau d’approfondissement et la durée consacrée à la formation dépendent des missions 
que l’on souhaite confier à l’animateur QVT. S’il s’agit d’une mission de veille et d’aide au 
diagnostic, la plupart des dispositifs de formation se mènent en deux modules (3 ou 4 
jours pour le premier module, 2 pour le second). Si la mission de l’animateur QVT implique 
de savoir animer une formation-action dans l’entreprise et d’informer et de sensibiliser 
les différents acteurs, la formation est plus conséquente  : c’est le cas des formations de 
formateurs PRAP. Ces formations, par exemple, durent trois semaines, et s’effectuent en 

Former les animateurs QVT
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trois modules distincts qui intègrent toujours des temps de mise en pratique et un retour 
d’expérience.

La démarche du GROUPE SOS

1.  Des formations actions à destination des AQVT pour dessiner les contours d’un 
véritable travail pluridisciplinaire

Pour garantir la cohérence de l’acquisition des compétences des animateurs QVT, 
un même séquençage pédagogique a été mis en place pour les trois cycles de 
formation. Ceux-ci ont été construits comme des  « formations-actions » : 

  quatre jours de formation permettant aux animateurs d’acquérir un tronc 
commun de connaissances ;

  un second temps de mise en pratique (temps d’intersession, expérimentation 
terrain) via la mise à disposition d’outils pédagogiques, leur permettant d’initier 
des actions concrètes dans le cadre même de la formation ; 

  enfin, un troisième temps de formation et de retour d’expérience, afin d’analy-
ser les résultats de la mise en pratique et identifier les mesures de prévention.

Ce séquençage a permis de garantir la cohérence globale de l’action et la 
complémentarité des animateurs QVT au niveau l’entité.

2.  Un parcours de formation à destination des référents entités visant à les 
accompagner dans la construction d’une démarche individualisée, propre au 
fonctionnement de leur structure

Les Référents Entités, ayant vocation à devenir les pilotes opérationnels de la 
démarche QVT, doivent  maîtriser l’ensemble des déterminants du référentiel et 
mobiliser tous les outils et les savoir-faire nécessaire à la coordination de leur réseau 
d’animateurs. 

Leur cycle de formation a été conçu en poursuivant un double enjeu :

  celui du contenu, en proposant un cycle favorisant le développement de 
quatre champs de compétences complémentaires constituant l’ossature de la 
mission (connaissances théoriques, savoir-faire méthodologiques, managérial 
et partenarial) ;

  et celui du contexte, par la proposition d’un parcours qui soit adapté à la spé-
cificité de leur environnement institutionnel et professionnel, et qui prenne en 
compte le dimensionnement de leur poste, leurs marges de manœuvre et la 
manière dont ils souhaitent mener la mise en œuvre de plans d’action QVT.

La manière dont ont été pensés ces parcours a permis de dessiner les contours d’un 
véritable travail pluridisciplinaire en réseau posant  les bases d’un dispositif autonome, 
pérenne et évolutif.
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Contenu de la formation-action des «  Animateurs Prévention des Risques 
Professionnels et Pénibilité » du GROUPE SOS
Fonctions des AQVT, programmes et séquences pour les Animateurs de la Prévention 
des Risques Professionnels et de la Pénibilité.

TEMPS 1 : ACQUISITION DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES 
Données générales

  Rappels juridiques (directives, règlements, décrets, etc.)

Posture d’animateur

  Trouver sa place comme l’un des acteurs de la QVT. 

  Rôle, missions de l’Animateur Prévention des Risques Professionnels et Péni-
bilité.

  Identifier les autres animateurs QVT et apprendre à travailler en complémen-
tarité. 

  Les autres acteurs internes, et le travail en complémentarité. 

  La posture de contributeur, collaborateur et animateur. 

  Les droits et devoirs liés à la mission.

Méthodes

  Principes clés spécifiques.

 Cadre législatif.

 Bases théoriques des risques professionnels et de la pénibilité.

  Analyse des incidents et des accidents du travail (notions diverses : registre d’in-
cidents bénins, accidents de travail, maladie professionnelle, arrêts maladie).

  Méthodologies d’évaluation des risques (définition d’une unité de travail, 
analyse et évaluation des risques, élaboration d’un programme de prévention).

  Bases méthodologiques.

  Outils d’évaluation des Risques professionnels (Outil pédagogique DUERP 
mis à disposition des animateurs).

 Préparation d’une première évaluation.

TEMPS 2 : INTERSESSION 
Travail d’analyse des situations au travers de la matrice d’évaluation des RPS 
pédagogique fournie lors de la formation.

TEMPS 3 : ACQUISITION DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES / RETOUR 
D’EXPERIENCE

  Compléments de connaissances et de compétences, approfondissements.

  Analyse des résultats de l’évaluation (partage des réalisations, échange sur les 
bonnes pratiques observées, réflexion collective sur les axes d’amélioration).

  Identification de mesures de prévention.

  Planification du déploiement des actions en lien avec le Référent Entité 
et la DG.
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Former les animateurs QVT

L’expérience des « Animateurs Prévention TMS » d’Oeth

La formation des « Animateurs Prévention TMS » (APTMS) est une formation-action 
de 3 semaines non consécutives : il s’agit de la formation de « formateur PRAP 2S ». La 
formation s’appuie sur des exposés, des études de cas issues de situations apportées 
par les participants, et d’expérimentations d’outils et de méthodes dans les intervalles 
entre les sessions.

Cette formation permet à l’APTMS de :

  identifier et évaluer les risques professionnels liés à l’activité physique ;

  élaborer un projet de prévention des risques liés à l’activité physique ;

  construire et mettre en œuvre des actions de prévention.

Pour compléter cette formation, Oeth préconise d’organiser des temps d’échange 
réguliers entre le futur APTMS et les acteurs de prévention (direction, représentants 
des salariés, médecin du travail, éventuellement dans le cadre d’un comité de 
pilotage) :

  avant la formation, pour préciser le contenu de la mission et les attentes de 
chacun ;

  pendant la formation, pour faciliter la mise en œuvre progressive de la mission 
et faciliter la réalisation du travail intersessions ;

  en fin de formation, pour officialiser la nouvelle mission de l’APTMS et définir 
le cadre de son action.

La formation d’APTMS initiée par Oeth est maintenant proposée plus largement par 
la Cramif :
www.cramif.fr/risques-professionnels/formations-2015/F0301-prevention-
referent-tms-secteur-sante.php 
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La mission d’« assistant de prévention » dans la fonction publique territoriale

Les assistants de prévention doivent bénéficier d’une formation préalable, avant de 
prendre leur mission, et d’une formation continue.

La formation préalable se déroule en 5 jours (3 + 2). 

Elle aborde les sujets suivants.

 Les enjeux de la prévention et les sources législatives et réglementaires.

 Les acteurs de prévention, leurs rôles et leurs responsabilités.

  L’assistant de prévention : son rôle, son positionnement, sa posture au sein de 
son environnement.

 Les risques professionnels :

  les méthodes d’analyse d’une situation de travail ;

  la démarche d’évaluation des risques professionnels ;

  les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

  les documents obligatoires ;

  la communication en matière de prévention.
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Titre section

Faire vivre ce réseau revêt une importance fondamentale pour évaluer l’avancée des 
réalisations et leurs impacts, favoriser les partages d’expérience et des dispositifs exemplaires, 
engager de nouvelles réflexions sur les pratiques, le travail, les conditions dans lesquelles il 
se réalise. Installer cette dynamique de management vise à poursuivre la finalité même de 
l’installation d’une démarche QVT, à savoir penser et faire évoluer les pratiques à travers le 
prisme de la QVT. Les rencontres et la création des conditions favorisant les interactions  
entre animateurs permettent d’entretenir le climat participatif et la motivation des membres 
du réseau. Elles sont également un moyen de valoriser leur rôle et leurs réalisations. Ces 
temps peuvent prendre la forme de groupes de travail, de réunions ponctuelles ou de 
journées thématiques. 

La dynamique d’animation de réseau permet à la fois de recueillir l’information et la 
connaissance issues du terrain, en s’appuyant sur l’expérience des animateurs, de partager 
les réflexions et les axes de travail de chacun afin que les réalisations observées dans 
une structure puissent alimenter les réflexions d’une autre, de mobiliser les acteurs à 
travers la valorisation de leurs réalisations et la perspective de nouveaux projets à mener 
collectivement, d’insuffler régulièrement de nouveaux sujets et favoriser la mise à jour des 
connaissances des acteurs.

Un réseau ne se décrète pas, mais se construit. Sa viabilité réside dans l’implication des 
acteurs qui le composent, et de ceux chargés de l’animer. Il s’agit de fédérer autour d’un 
projet commun, porteur de sens, de valeurs, traduites à travers la réalisation d’actions dont 
les impacts sur le développement de la qualité de vie des salariés et l’amélioration des 
pratiques de l’activité sont des finalités partagées. 

Selon la taille des structures, un réseau peut être structuré en interne s’il y a plusieurs 
animateurs au sein de différents établissements et services. 

Pour des structures ayant des effectifs moins importants, et donc pas ou peu de possibilités 
de structurer un réseau interne d’animateurs QVT, il est souhaitable de s’appuyer sur des 
réseaux nationaux ou régionaux pour permettre des rencontres des salariés ayant en charge 
ce type de missions. Cela peut passer, par exemple, par des journées thématiques inter-
associatives, une fois par an.

Pour la plupart des animateurs, l’implication sera nourrie par la perspective de nouveaux 
horizons, de nouveaux apprentissages. Il est donc nécessaire d’insuffler régulièrement de 
nouveaux sujets et de favoriser le développement des compétences.

Faire vivre un réseau d’animateurs QVT
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La démarche du GROUPE SOS

Pour faire vivre la démarche et l’inscrire dans le temps, le GROUPE SOS a décidé de se 
doter de moyens visant à coordonner la mise en œuvre des plans d’actions au niveau 
des entités, consolider les plans d’action transverses et animer le réseau des Référents 
Entités (RE). L’orientation retenue par le groupe, au regard de son organisation et du 
nombre d’animateurs impliqués dans la démarche, a été de se doter de ressources en 
interne pour coordonner les interventions des acteurs composant ce réseau. 

Au sein des équipes de la Direction des Ressources Humaines, le poste de chargé 
de projet RH « Performance Durable » a été créé en cohérence avec le souhait du 
Groupe de faire de la Qualité de Vie au Travail non pas seulement une fin en soi mais 
le nouveau prisme par lequel sont pensées les politiques RH des entités. Ses champs 
d’action englobent, outre cette fonction de support aux entités, la réflexion sur les 
thématiques relatives à la politique diversité, égalité hommes/femmes et cohésion 
sociale. Il est essentiel, pour la personne en charge de l’animer, de mobiliser des 
compétences de gestion de projet, pour capitaliser, modéliser et consolider plans 
d’actions et bonnes pratiques de chacune des entités. Pour mener à bien ses missions, 
la coordinatrice du réseau dispose de moyens. Ces ressources sont de différentes 
natures (temps alloué pour remplir cette mission, interlocuteurs mobilisables, 
possibilité de développer et déployer des outils, etc.).

«  Des compétences en gestion de projet et des connaissances scientifiques sur 
les différentes dimensions que recouvrent la QVT sont  nécessaires à l’animation 
du réseau. L’accompagnement par un consultant dans les premières phases de 
structuration du réseau a permis d’en asseoir les modalités de fonctionnement. 
Le regard externe a permis de consolider les apports théoriques, accompagner la 
coordination et la méthode d’animation. En interne, j’ai la possibilité de m’appuyer 
sur la vision des référents d’entités, qui eux ont une connaissance pointue et très 
concrète des problématiques de leurs activités. » (Témoignage de la coordinatrice 
du réseau)

Pour le GROUPE SOS, il fallait anticiper d’autres points importants dans l’animation 
de ce réseau, puisqu’il s’agit de fédérer autour d’objectifs clairs et réalisables, en 
veillant au champ d’actions et aux limites d’intervention de chaque acteur. L’approche 
adoptée par le GROUPE SOS vise à partir du terrain et de la diversité des situations 
pour mutualiser les pratiques. 
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Faire vivre un réseau d’animateurs QVT

(suite) 

«  Après une phase de sensibilisation et de co-construction des déterminants 
à prendre en compte pour favoriser le développement de la QVT, une définition  
propre au groupe a émergé. La QVT ne doit pas être intégrée comme une contrainte 
supplémentaire mais une nouvelle manière de concevoir les politiques d’entité, 
mener des projets ou penser les pratiques. L’enjeu de la démarche réside dans le 
maintien de l’implication et de la mobilisation des parties prenantes à tous les niveaux 
- Directions, référents et animateurs QVT. Le pilotage et l’animation de la démarche 
du projet, pensés de façon ascendante, permet de faire émerger les besoins et/ou 
problématiques similaires facilitant la consolidation des axes de développement et 
d’amélioration transverses. A partir de ces éléments capitalisés, ma mission consiste 
à créer les conditions favorables à la mise en œuvre des plans d’actions par les 
référents entités qui coordonnent au niveau de leurs établissements, leur réseau 
d’animateurs. » (Témoignage de la coordinatrice du réseau)

Le partage des réalisations est facilité par une plateforme collaborative mise à dis-
position des animateurs et via l’actualisation des données relatives à la démarche sur 
l’intranet du Groupe. Ces approches dématérialisées restent incontournables mais 
ne peuvent se substituer aux démarches collectives de dialogue et de rencontres. 
Celles-ci contribuent à renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté 
d’acteurs. Des rencontres trimestrielles du réseau des référents entités ont été ins-
tallées. Elles permettent de partager l’avancée des réalisations, d’identifier et planifier 
la mise en œuvre des actions transverses et d’aborder des situations particulières 
rencontrées dans certains établissements.
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La démarche du GROUPE SOS

Création de l’Observatoire « Observer et Agir pour la Qualité de Vie au Travail » 
pour accompagner les entités dans le déploiement et le développement de leurs 
démarches comme levier d’une performance globale et durable. 

FINALITÉS  : L’Observatoire de la Qualité de Vie au Travail a été conçu comme un 
dispositif de suivi et d’animation, en support des projets QVT menés au niveau de 
chaque entité.

Ses missions consistent à :

  centraliser et capitaliser les enjeux communs à travers un plan d’actions 
Groupe ;

  réaliser un suivi et une évaluation de ces actions transverses ;

  mutualiser les moyens et mettre à disposition des entités des dispositifs d’amé-
lioration partagés ;

  décliner la veille légale sur les différentes thématiques relatives à la QVT ;

  valoriser et partager les bonnes pratiques et enseignements auprès d’autres 
entités.

COMPOSITION & ORGANISATION

  Groupe de travail composite  : l’Observatoire se compose d’acteurs internes 
au Groupe intervenant sur les différents champs d’activités et coordonnant la 
démarche à différents niveaux.

  Langage commun partagé et maîtrise des concepts clés  : une formation et 
une sensibilisation sur les différentes thématiques relatives à la QVT ont été 
réalisées au premier semestre 2014 auprès de l’ensemble des membres de 
l’Observatoire.

  Organisation des rencontres : deux rencontres semestrielles.
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Faire vivre un réseau d’animateurs QVT

L’expérience des « Animateurs Prévention TMS » d’Oeth

Suite à la mise en place du réseau d’animateurs prévention TMS, Oeth a organisé 
en 2013, une «  journée nationale » des APTMS. Ce temps de rencontre était une 
occasion de faire le point, un an après, sur les actions mises en place, et d’insister sur 
l’importance du travail collaboratif et de l’« intelligence collective ». 

La journée a été organisée sous la forme d’ateliers thématiques et de témoignages 
collectifs (des APTMS et d’autres acteurs internes) de certaines structures. Ce 
déroulement a permis à chacun de parler de son expérience et de bénéficier des 
apports et idées des autres APTMS.

Dans les échanges, l’accent a été mis sur les conditions nécessaires pour favoriser 
le bon fonctionnement de la mission d’APTMS. Parmi ces conditions, un consensus 
autour de trois aspects essentiels a été souligné :

 fédérer les acteurs de l’établissement autour de la prévention ;

 s’appuyer sur des acteurs/réseaux externes ;

 outiller le réseau Oeth des Animateurs Prévention TMS.

Oeth a décidé de continuer d’alimenter le réseau d’animateurs TMS en ressources, 
notamment à travers la mise en place de réunions d’échanges au niveau local, la 
construction d’un guide sur la mise en place de la mission d’Animateur Prévention 
TMS, la création d’un outil de prévention du handicap, ainsi qu’à travers l’intégration 
de témoignages dans la newsletter trimestrielle d’Oeth.

Pour aller plus loin   www.oeth.org/parcours-et-temoignages/prevention
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Titre section

La mise en place et l’application de principes déontologiques est une condition nécessaire 
pour régir le mode d’exercice de chaque acteur dans le cadre de la mise en place d’un 
réseau d’animateurs QVT. 

Ces principes s’appuient bien entendu sur les projets des structures, leurs valeurs, mais 
ils doivent également s’incarner dans des engagements concrets. De plus, établir des 
modalités de fonctionnement partagées par tous renforce la légitimité des acteurs dans 
leurs fonctions.

Plusieurs principes peuvent être retenus (principe d’objectivité, de confidentialité, de 
transparence, de partage d’information, de valorisation, de temps d’échange…) en veillant à 
ce qu’ils soient en lien avec le contexte et les missions attribuées aux acteurs. 

Les principes déontologiques doivent traduire la volonté de la structure de coordonner une 
démarche de prévention des risques, de sécurisation des parcours, d’amélioration continue 
des pratiques et in fine de développement de la QVT.

A travers les expérimentations mises en œuvre, quelques principes généraux peuvent être 
identifiés.

Sur la mission de l’animateur QVT en direction des salariés

 Pour la structure

 Présenter les objectifs de la mission de l’animateur QVT à tous les salariés.

  Présenter les modalités de mise en œuvre de la mission de l’animateur QVT à tous 
les salariés.

 Pour l’animateur QVT

  Lors de ses interventions « terrain », des observations, adopter une posture com-
préhensive et objective.

 N’intervenir qu’avec l’accord du (des) salarié(s) concerné(s).

 Présenter le résultat de ses observations en premier lieu aux salariés concernés.

Sur l’analyse des situations observées

 Pour l’animateur QVT

 Rapporter des faits de manière objective.

 Respecter l’anonymat des salariés qui le souhaitent.

Sur le travail en commun avec les autres acteurs de la QVT

 Pour la structure

  Organiser la participation de l’animateur QVT aux différentes instances concer-
nées par la QVT et la santé au travail (comité de pilotage, CHSCT…).

 Pour l’animateur QVT

 Se positionner vis-à-vis des autres acteurs de la démarche comme une ressource.

Ces principes peuvent être formalisés sous forme d’engagements via la publication d’une 
« charte » interne.

Garantir des principes déontologiques
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La démarche du GROUPE SOS

La mise en place de principes déontologiques et de fonctionnement du réseau des 
animateurs a été nécessaire pour border leur champ d’intervention au regard de leurs 
fonctions et de préciser les liens entre eux et leur ligne managériale dans le cadre de 
la démarche.

La formalisation de ces principes et engagements via les feuilles de mission des 
animateurs ont permis de faciliter l’identification et le choix des animateurs par les 
Directions. Ces engagements énoncent les modalités de fonctionnement du réseau 
en inscrivant le rôle de l’animateur dans un cadre d’intervention plus global, toujours 
en lien avec les acteurs de la prévention (direction, cadres de proximité, fonctions RH, 
sauveteurs secouristes au travail, CE et DP, médecine du travail et SST, organismes 
extérieurs).

Les engagements rappellent que la Direction est celle qui est responsable, avec 
le CHSCT et les salariés pour ce qui les concernent, de la QVT. En formalisant les 
engagements de la ligne managériale vis-à-vis de l’animateur, la feuille de mission 
rappelle que c’est à la direction de chaque établissement que revient le devoir de 
faciliter et d’orienter la réalisation des missions de l’animateur.

Elles indiquent que les différents acteurs de la démarche sont tenus à :

  respecter la confidentialité des informations portées à leur connaissance ;

  articuler leurs actions en cohérence avec les missions de l’ensemble des 
acteurs de la politique de la prévention et de développement de la Qualité de 
Vie au Travail ;

  respecter leur rôle de contributeur, et non d’expert, auprès de la Direction et 
du CHSCT (ou à défaut des DP) ;

  partager leur connaissance avec la direction et les membres du CHSCT (ou à 
défaut les DP) ;

  respecter les délais et missions inscrits dans la feuille de route établie a minima 
annuellement pour sa mission ;

  participer activement au réseau animé par le Référent Entité.
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Annexe

Du diagnostic à la feuille de route des animateurs, l’exemple 
d’une entité pilote du GROUPE SOS p. 74
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Titre section

Les structures de GROUPE SOS Solidarités, qui font vivre le concept de fécondité sociale,  
déclinent la solidarité au pluriel, développent des actions solidaires auprès de personnes 
précaires, souffrant d’addictions, atteintes du VIH, en situation de handicap, sans-abri ou 
mal logées…

La définition de la feuille de route de l’animateur découle des priorités d’actions identifiées 
par la structure, elles mêmes évaluées au moment du diagnostic.

Phase de diagnostic

C’est au croisement entre l’évaluation de l’importance de chacun des déterminants de la 
QVT d’une part (basée sur l’analyse du questionnaire), et de l’analyse de l’état d’avancement 
des pratiques QVT d’autre part (fondée sur le croisement entre des données quantitatives 
et des analyses in situ), que le diagnostic révèle le niveau de priorité des actions à mener au 
regard du référentiel.

Si le diagnostic au sein de GROUPE SOS Solidarités met en valeur les pratiques relatives à 
l’équité et l’égalité professionnelle ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
à pérenniser, il révèle que les pratiques de prévention et de promotion de la santé au travail, 
d’accompagnement des changements et de sécurisation des parcours sont à améliorer. 

Structuration du plan d’actions

Les membres du Copil de l’entité se sont accordés sur les chantiers d’actions à déployer 
de manière prioritaire, actions planifiées au regard des dispositifs auxquels les salariés 
accordent de l’importance et dont le niveau d’avancement est à améliorer.

Du diagnostic à la feuille de route des animateurs, 
l’exemple d’une entité pilote du GROUPE SOS

FAMILLES DÉTERMINANTS QVT

NIVEAU 
D’IMPORTANCE

1 : peu important
4 : très 
importatnt

NIVEAU 
D’AVANCEMENT

1 : à développer
4 : exemplaire

SYNTHÈSE : 
PRIORITÉS

1 : faible priorité
12 : forte priorité

A. DISPOSITIFS 
D’ACCOMPAGNEMENT ET 
DE SOUTIEN

ACCOMPAGNER LES PARCOURS PROFESSIONNELS 3 2 9

SÉCURISER LES PARCOURS ET PRÉVENIR LES RUPTURES 3 3 6

SOUTENIR LES INDIVIDUS ET LES COLLECTIFS 3 3 6

B. PRATIQUES LIÉES 
AU DIALOGUE ET À LA 
COHÉSION 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL 3 3 6

FAVORISER L’EXPRESSION, L’ACCÈS À L’INFORMATION 3 3 6

FAVORISER L’ÉQUITÉ ET L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 2 3 4

C. PRATIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT 
DE LA TRANSFORMATION 
ET DE MAINTIEN DE 
L’ÉQUILIBRE

ACCOMPAGNER LES CHANGMEENT ET LES MUTATIONS 3 2 9

FAVORISER L’ÉQUILIBRE TRAVAIL / VIE PRIVÉE 2 3 4

METTRE EN PRATIQUE LES CHANTIERS DE PRÉVENTION 3 3 9

D. PRATIQUES DE 
PRÉVENTION ET DE 
PROMOTION DE LA 
SANTÉ AU TRAVAIL

PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS ET LES AT 3 2 9

PRÉVENIR LA PÉNIBILITÉ ET L’USURE 3 2 9

PRÉVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 3 2 9
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Extrait du « tableau de Bord » Référent Entité – Outil de pilotage proposé par AD Conseil 
mis à disposition de tous les RE, capitalisable au niveau du Groupe

Identification des animateurs au regard du plan d’actions axé sur la prévention des 
risques professionnels et la pénibilité

C’est au regard des priorités et de la planification des actions définies au moment du COPIL 
que les animateurs de prévention, une fois formés, ont élaboré, en lien avec leur Direction 
Générale, leur feuille de route.

Au-delà de la feuille de mission cadrant déontologiquement le rôle de l’animateur (cf. 
« Définir les missions de l’animateur » p. 51), la feuille de route vient préciser les axes sur 
lesquels il sera amené à travailler durant l’année.

DETERMINANTS QVT MESURES 
D’AMELIORATION 

IDENTIFIEES
ACTIONS PILOTE

ACTEURS 
ASSOCIES

JALONS 
PREVUS AVANCEMENT 

ACTIONS
FAMILLES N° INTITULÉ DE À

DISPOSITIF 
D’ACCOMPA-
GNEMENT ET 
DE SOUTIEN

1/12
Accompagner 
les parcours 

professionnels

Intégration des salariés

Valoriser le processus d'intégreation existant à travers des 
actions de communication permettant aux salariés d'avoir 

un retour sur leur travail (processus d'intégration, fin de 
période d'essai, EAE, droit d'expression,…)

RH Groupe

RRH
Direction

Manager de 
proximité 

mars-
15

sept-15 75%

Structurer le dispositif 
d’évolution de parcours 

professionnels

Améliorer la communication sur la mobilité interne 
(récapitulatif hebdomadaire des postes à pourvoir, 

communication spécifique ouverture établissement)
Direction

Direction
AVSSP

avr-15 sept-15 25%

Structurer le dispositif 
d'évolution de parcours 

professionnels
Formaliser la procédure Comité de carrières Groupe RH Groupe

RRH 
Juristes

juin-
15

nov-15 25%

Valoriser le dispositif de 
mobilité interne

Communication sur la candidathèque interne (intégration 
dans le livret d'accueil)

Direction
RRH

Manager de 
proximité 

janv-
15

juin-15 75%

DETERMINANTS QVT MESURES 
D’AMELIORATION 

IDENTIFIEES
ACTIONS PILOTE

ACTEURS 
ASSOCIES

JALONS 
PREVUS AVANCEMENT 

ACTIONS
FAMILLES N° INTITULÉ DE À

PRATIQUES DE 
PRÉVEN-

TION ET DE 
PROMOTION 
DE LA SANTÉ 
AU TRAVAIL

10/12

PRÉVENIR LES 
RISQUES PRO-
FESSIONNELS 

ET LES AT

Lancement du chantier DUERP 
sur des établissements pilotes

Mise en place de la fonction d’Animateur Prévention des 
Risques Professionnels et Pénibilité (APRPP) au sein de 

GROUPE SOS Solidarités
Direction

RRH, Chef de service, 
manager de proximité

oct-14 mars-15 100%

Refonte de la matrice DUERP au regard de la nouvelle 
matrice d'évaluation des risques

Cadre de 
service

APRPP, Direction
Manager de proximité

Cadre de service, 
Membres du CHSCT

janv-15 avr-15 100%

Sensibilisation des cadres (direction) à l'utilisation de 
l'outil DUERP

APRPP
Manager de proximité, 

RRH, Membres du 
CHSCT

janv-15 mars-15 100%

Déploiement du chantier sur les structures pilotes Direction
APRPP

Manager de proximité
Cadre de service

mars-15 Dec-15 25%

Déployer des nouvelles formations d’APRPP Direction RRH sept-15 Dec-15 0%

PRATIQUES DE 
PRÉVENTION 

ET DE
PROMOTION 
DE LA SANTÉ 
AU TRAVAIL

11/12

PRÉVENIR LA 
PÉNIBILITÉ ET 

L’USURE

Mise en conformité des

structures au regard 

des décrets pénibilité

Identifier les travailleurs de nuit sur l'année RRH
Direction APRPP Cadre 

de service
janv-15 janv-16 50%

Recenser le nombre d’heures de travail
de nuit effectuées par an

Direction
RRH, RH Groupe, 
Equipe Paie/SIRH

sept-15 déc-15 25%

Réaliser un cahier des charges en lien avec les équipes de 
Gestion de la paie 

RH Groupe Directions juin-15 sept-15 10%

Inscrire la prévention de la 

pénibilité dans les actions 

long termes

Former des formateurs PRAP Direction Cadres de service mars-15 janv-16 25%

Sensibiliser les Directions et les cadres de service à 
la prise en compte des facteurs de pénibilité dans 

l'évaluation des risques professionnels
APRPP RRH, Cadre avr-15 sept-15 50%
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GROUPE SOS SOLIDARITÉS -  FEUILLE DE ROUTE 2015
ANIMATEUR EN PRÉVENTION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS ET PÉNIBILITÉ  (APRPP)

1. CONTEXTE 

GROUPE SOS Solidarités, dans le cadre d’un projet porté à travers la mobilisation de 8  entités 
pilotes du groupe SOS, s’engage dans la mise en œuvre d’une politique d’évaluation, de 
maintien et de développement de la Qualité de Vie au Travail (QVT). La mise en œuvre de 
cette politique s’appuie sur un premier réseau d’acteurs qui contribuent au déploiement 
des actions concrètes en faveur de la QVT. 

2. LES ANIMATEURS QVT CHEZ GROUPE SOS SOLIDARITÉS EN 2015

Pour cette première année de lancement du plan d’actions QVT, GROUPE SOS Solidarités 
dispose d’un premier réseau d’animateurs QVT.

  11 animateurs « prévention des risques professionnels et de la pénibilité » (APRPP) 
qui participeront notamment à la mise en place d’un nouveau DUERP.

  4 animateurs « prévention des risques psychosociaux » (APRPS) qui contribueront 
à une réflexion autour de l’intégration des risques psychosociaux dans le document 
unique.

  2 animateurs « veille sociale et sécurisation des parcours » (AVSSP) qui mèneront 
une réflexion au niveau du groupe autour de l’amélioration de la sécurisation des 
parcours.

  1 Référent Entité (RE) qui participera à la coordination du projet QVT.

3. ATTENDUS ET OBJECTIFS DE LA MISSION D’APRPP EN 2015

La prévention des risques professionnels et de la pénibilité est l’un des axes de développement
de la Qualité de Vie au Travail.

La mission d’APRPP est là pour contribuer à ce que les entités aient des méthodes et outils 
fiables, efficaces et pratiques pour assurer la prévention des risques professionnels et de la 
pénibilité. L’APRPP est donc un transmetteur de méthodes et d’outils au service du collectif. 
Il facilite la mise œuvre de la prévention des risques professionnels et de la pénibilité grâce à 
ses outils et ses compétences d’analyse et d’évaluation qu’il met à disposition de la direction 
générale, des directions d’établissement et voir du CHSCT à la demande de son président.
La mission d’APRPP est complémentaire à la fonction principale exercée par le salarié dans 
son établissement et ne substitue pas à sa mission principale figurant dans son contrat de 
travail.

La mission d’APRPP est placée sous la responsabilité du Directeur de l’établissement avec 
l’appui de la personne désignée Référent Entité pour le suivi de sa réalisation. L’APRPP œuvre 
en collaboration avec les pilotes de la QVT et l’ensemble des acteurs pouvant être amenés 
à participer, tels que les cadres de proximité, la direction, le CHSCT, les fonctions RH, etc.



{ 
A

n
n

ex
e 

}

77

La mission de l’APRPP en 2015 consiste à participer au déploiement du plan d’actions 
QVT de l’entité.

  La mise en place du nouveau document unique d’évaluation des risques profes-
sionnels (DUERP) au sein de son établissement/périmètre. Dans cet objectif, l’APR-
PP :

  partage ses connaissances, échange sur le contenu de sa formation et les ré-
flexions qui y ont été menées auprès de sa Direction, du Référent Entité et du 
CHSCT sur demande du président de celui-ci ;

  accompagne la Direction de son établissement dans le découpage du DUERP par 
unité de travail ;

  accompagne sa Direction à sa demande dans la définition et l’évaluation des 
risques, la proposition de préconisation, le suivi et la mise à jour du nouveau 
DUERP ;

  partage les réflexions et les difficultés perçues au sein de son établissement avec 
le RE QVT ;

  repère et partage les bonnes pratiques en termes de prévention des risques pro-
fessionnels et pénibilité.

  La mise en place d’outils d’analyse des accidents de travail. Dans cet objectif, l’APRPP :

  accompagne la DG et le CHSCT à leurs demandes dans la rédaction de la procé-
dure AT ;

  accompagner la direction à sa demande dans la mise en place de cette procédure 
au sein de son établissement/périmètre.

4. SAVOIR ETRE REQUIS

Sens du travail en équipe.

Facilitateur et volonté de concourir à une sortie constructive des situations.

Assertivité et posture de contributeur vis-à-vis des instances pilotes (direction et 
CHSCT).

Pragmatisme et esprit de suite.

Discrétion et respect de la confidentialité.
 
5. ENGAGEMENTS

La direction est celle qui est responsable, avec le CHSCT et les salariés pour ce qui les 
concernent, de la QVT. La Direction s’engage à :

  valoriser et promouvoir la politique de prévention et développement de la Qualité de 
Vie au Travail ainsi que les actions menées par l’Animateur QVT ;

  transmettre la présente feuille de route actualisée par année définissant les missions 
de l’APRPP ;

  assurer le maintien et le développement des compétences des Animateurs QVT ;

  prévoir les moyens nécessaires à la mission des Animateurs QVT ;

  Veiller à ce que l’activité des Animateurs QVT, ne fasse pas l’objet de discriminations.

Du diagnostic à la feuille de route des animateurs,
l’exemple d’une entité pilote du Groupe SOS
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L’Animateur QVT s’engage à :

  respecter la confidentialité des informations portées à sa connaissance ;

  articuler ses actions en cohérence avec les missions de l’ensemble des acteurs de la 
politique de la prévention et de développement de la Qualité de Vie au Travai ;

  respecter son rôle de contributeur, et non d’expert, auprès de la Direction et du 
CHSCT (ou à défaut des DP) ;

  partager sa connaissance avec la Direction et les membres du CHSCT (ou à défaut 
les DP) ;

  respecter ses missions inscrites dans la feuille de route ;

  participer activement au réseau animé par son Référent Entité.
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Témoignages

« Faire exister, reconnaître et se développer les entreprises sociales et le modèle économique 
et social dont elles démontrent la pertinence, c’est l’affaire des dirigeants, et des salariés qui 
contribuent, puissamment et au quotidien, à tous les projets, et à la manière dont chacun 
d’entre eux sert l’intérêt général.

De ces femmes et de ces hommes qui emploient leurs compétences, leur énergie, leur 
créativité, pour la grande qualité des services aux bénéficiaires, il faut se dire les obligés. 
Pas tant parce que loi ferait nécessité, désormais que le corpus législatif et réglementaire 
s’étoffe ; mais plutôt parce qu’agir sur la manière dont le travail est réalisé, et ce que cela 
entraîne comme réalisations positives, est le meilleur moyen, et nous osons affirmer ici que 
c’est le seul qui vaille, de rassembler les parties prenantes autour d’un objectif cohérent, 
qui fait s’articuler vertueusement le travail et ses effets, dans une logique de performance 
durable.

Et parce que nombre de personnes auprès desquelles les entreprises sociales interviennent 
sont en situation de fragilité, il faut continuer d’affirmer une forme d’asymétrie des attentions : 
les usagers, que la maladie, le tout jeune ou le grand âge, la précarité, le handicap, le chaos 
d’un parcours de vie, rendent vulnérables, doivent bénéficier, inconditionnellement, d’une 
attention prioritaire, des meilleurs services, et de bientraitance. Dans le même temps, il faut 
continuer de considérer les salarié-e-s, de reconnaître non seulement leur contribution 
mais aussi leur droit d’accéder à l’information et de faire entendre leurs innovations ; 
inventer de nouvelles formes par lesquelles leur sécurité et leur santé seront garanties ; 
les associer aux évolutions de leur contexte et de leur organisation, à la résolution ou au 
contournement des difficultés qu’ils identifient, et leur proposer en parallèle des évolutions 
de leur parcours professionnel.

La Qualité de Vie au Travail n’est pas une option, dans le monde qui vient : elle fait partie des 
incontournables. En construisant sur ce qui est déjà juste et perçu comme tel, en améliorant 
les pratiques à tous niveaux à chaque fois que nécessaire, chacune de nos organisations a 
une très belle opportunité à saisir : espérons que ce guide, en mettant en lumière quelques 
voies déjà explorées, contribuera à faire que vous dessiniez et arpentiez les vôtres. »

Brigitte Lesot,
Directrice de CHORUM

Jean-Marc Borello,
Président du Directoire du GROUPE SOS
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