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Les espaces de discussion (EDD)

Modalité la plus développée depuis l’ANI sur la QVT, les entreprises mettent en œuvre des EDD ayant des modalités différentes ;
l’enjeu restant de favoriser l’expression des salariés sur leur travail et/ou sur les changements les impactant.

Les études de faisabilité humaine (EFH) en amont de la conduite d’un changement

Ce groupe met en place des EFH en amont de tout changement organisationnel impactant. Les EFH visent à prendre en compte
l’impact humain des changements organisationnels de l’entreprise.

La participation des salariés aux NAO

Dans cette entreprise, la NAO est « ouverte » aux salariés volontaires. A chaque NAO, les DS sont accompagnés de salariés
« lambda » (les salariés participants changent chaque année).

La formation de l’encadrement à la QVT et au droit d’expression

Formation de l’encadrement à la QVT, intégration du droit d’expression dans les pratiques managériales quotidiennes (réunions,
entretiens, ...)
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Les sollicitations directes de la Direction Générale.

1 fois par trimestre, cette entreprise (de plus de 1000 salariés) organise 1 réunion avec une
vingtaine de salariés (volontaires, inscrits à l’avance) pour échanger pendant 1 heure avec
leur Direction Générale sur tous les sujets qu’ils souhaitent.

La mise en place de Comité de direction miroir

Ce groupe a réuni une trentaine de jeunes collaborateurs issus des différents métiers du groupe
en “shadow comex” pour 18 mois. Il est invité à se prononcer sur les décisions stratégiques du
groupe, en ayant accès aux mêmes informations que le véritable Comité exécutif.

La généralisation des expérimentations et des unités « pilotes »

La systématisation des unités pilotes permet de développer des projets en minimisant les risques
et en renforçant l’expression des salariés sur les changements à venir. Elle contribue aussi à la
généralisation de l’évaluation embarquée.
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