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Introduction

Ikigai. Ce mot japonais définit une approche de la vie où l’être humain peut allier
travail, passions, compétence et mission. Nous sommes désormais dans une ère
où de plus en plus d’êtres humains ne se contentent plus seulement de la
rémunération et la reconnaissance sociale que peut leur fournir leur travail, mais
aussi un vrai sens à ce qu’ils font. Pour 87% des salariés, le sens de leur travail est
considéré comme important, avec plus de la moitié d’entre eux affirmant que
cette quête est déterminante dans leur orientation professionnelle.

 

Cette demande de sens s’allie à une transformation de fond du travail de la
connaissance. Un benchmark des divers métiers montre que le tiers du travail
actuellement effectué dans la majorité de ces métiers sera automatisable dans
les 10 prochaines années.
 

L’ère où nous nous trouvons est donc celle d’une immense opportunité. Dans ce
monde dynamique, les entreprises ont l’opportunité de concevoir un futur où
l'humain sera au centre de l'équation et dont le travail sera grandement facilité
par la technologie, lui permettant de se focaliser sur des problématiques plus
complexes et approfondies.
 

Cette vision de l'avenir est le sujet central de ce livre blanc, qui est le résultat
d'une réflexion et de recherches sur les enjeux de la Qualité de Vie au Travail
(QVT) qui a organiquement évolué pour appréhender la construction de
l’entreprise éclairée de demain. La question centrale à laquelle nous répondrons
sera donc la suivante:

Quels sont les facteurs humains qui permettent de créer
un lieu de travail où chacun peut s’épanouir et s’investir
au mieux, bâtissant ainsi le succès durable de
l’entreprise?
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3 Objectifs pour faire évoluer le travail

Ce livre blanc s’appuie sur nos entretiens auprès de leaders dans les secteurs du
tertiaire et de l'informatique dont l'entreprise reste à taille humaine, allant de
plusieurs dizaines d'employés jusqu'à plus d'une centaine. Celles-ci ont établi une
place dans leurs marchés respectifs et ont une équipe suffisamment grande pour
que chacun n’ait pas le temps d'interagir avec l’ensemble des autres au fil de la
journée. Nos recherches ont affiné notre vision du travail, permettant de mettre
au jour les trois aspects essentiels suivants
 
1. Révéler le potentiel de chacun
 
Le fondement même de l’entreprise est qu’elle réunit autour d’un ensemble de
problématiques données des êtres humains qui investissent leur temps et
énergie afin de les résoudre.Si les questions de mission, politiques internes,
avantages et responsabilisation sont importantes, elles n’ont que peu de sens si
les besoins humaines fondamentaux ne sont pas remplis. Ce premier chapitre du
livre blanc vous présente donc les besoins humains dont les plus élémentaires
doivent être remplis afin que les besoins plus avancés puissent vraiment voir
l’impact majeur des initiatives proposées dans les sections suivantes
 
2. Mettre en place une politique QVT impactante
 
Nos discussions et recherches ont révélé une diversité de visions et pratiques
autour de la QVT. Nous en avons synthétisé les éléments constituants afin de
vous permettre d’en identifier rapidement les fondements et les personnaliser à
votre entreprise.Ce second chapitre vous présente les différentes définitions de la
QVT et la première étape pour partir sur les bonnes bases. Il vous présente
ensuite les méthodes pour déployer votre politique QVT et en mesurer l’impact
afin d’en ajuster la mise en oeuvre. Puis, enfin, il vous propose plusieurs exemples
de bonnes pratiques qu’ont mis en place des entreprises avec qui nous avons
échangé.

 
3. Construire l'entreprise grâce à l'intelligence collective
 
Ce chapitre vous permet de réaliser une véritable alchimie organisationnelle. Ici,
nous vous proposons d’allier la conscience des besoins humains, une politique
QVT efficace et une redéfinition de ce qu’est le travail, le tout pour favoriser
l’évolution continue de votre entreprise dans un monde qui demande des
capacités d’adaptation accrues. L’objectif ultime de cette approche est de
décupler l’implication de chacun, renforcer la valeur délivrée à vos clients, libérer
le pouvoir de l’intelligence collective et concourir à la qualité des décisions prises
par les leaders à tous les niveaux.
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Quelques chiffres sur le travail

15%
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La part du PIB mondial perdu chaque année dû
à des problèmes de bien-etre et santé au travail

50% La part des salariés qui disent avoir un "bullshit
job" ou ne pas exclure cette possibilité

90%
La part des travailleurs expérimentés qui ne se
voient pas rester à leur travail sans
opportunités d'apprentissage

30%
Il est estimé que 60% des métiers actuels
verront au moins 30% de leur volume de travail
automatisé d'ici à 2030



CHAPITRE 1
 

Révéler le potentiel
individuel



Chapitre 1 - Révéler le potentiel individuel

Le fondement d’une entreprise qui atteint son potentiel est un collectif d’êtres
humains en bonne santé et épanouis. Dans un monde où le travail demande des
compétences plus accrues et une adaptation continue, le travail devient non
seulement une source de revenus ou de reconnaissance, mais un facteur
essentiel du développement de l’être humain. Dans ce chapitre, nous
analyserons donc le rapport de l’être humain au travail via la hiérarchie des
besoins humains exprimés dans la pyramide de Maslow.

Réalisation de soi

Découvrir et réaliser son plein  potentiel

Estime

Accomplissement  & reconnaissance

Appartenance

Relations réelles, connexion avec autrui

Sécurité

Sûreté physique, sérenité mentale

Physiologique

Alimentation, hydratation, air frais, lumière
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Besoins physiologiques
 

Un être humain ne peut prétendre atteindre son plein potentiel que si ses
besoins fondamentaux sont déjà remplis. Un bon état de santé est donc une
fondation nécessaire. Afin de favoriser ceci, on peut compter les facteurs suivants.
 

 

Alimentation et hydratation
 

Une alimentation saine et équilibrée favorise la concentration et l’énergie. Il
revient à chacun d’entre nous d’adopter des habitudes saines et d’y encourager
nos collègues.Également, boire de l’eau en quantité suffisante est important.
Diverses études scientifiques démontrent que même une déshydratation légère
peut suffir à influencer l’état émotionnel, provoquer la fatigue et réduire la
concentration.

 

Sommeil
 

Le discours commun met souvent en avant ces personnes qui ont beaucoup de
succès en ne dormant que 4 heures par nuit. Toutefois, ceux-ci représentent une
minorité. La quantité de sommeil moyenne pour un adulte se situe entre 7 et 9
heures, avec la régularité des cycles de endormissement / réveil étant la clé à un
vrai repos récupérateur. Une journée que l’on démarre reposé sera bien plus
productive qu’une journée de 16 heures de travail dont la moitié induiront des
erreurs qui devront être corrigées.
 

Lumière et oxygène
 

Il est estimé que la population active dans le secteur du tertiaire passe au moins
80 - 90% de sa vie en intérieur. Hors, le manque de lumière naturelle et d’air frais
a un impact indéniable sur la santé. Diverses études démontrent que des
travailleurs manquant de lumière naturelle vont être plus sujets à des difficultés
mentales comme la dépression ou le manque de concentration.

 

D’un point de vue physique, le manque de vitamine D a été démontré comme
contribuant aux maladies graves comme le cancer, le stress et les
dysfonctionnements liés au rythme circadien. Du côté de l’air frais, une personne
dans un bureau va souvent être sédentaire et respirer un air ventilé qui n’a pas les
vertus d’un air plus naturel.
 

Ainsi, il est essentiel de prendre le temps de s’aérer et marcher afin d’augmenter
le rythme cardiaque quelque peu et bénéficier de l’air extérieur. Même dans les
grandes villes, on peut facilement trouver des espaces de verdure dont
l’utilisation aura un impact positif pour les employés.
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Besoin de sécurité
 
Une personne qui se sent en sécurité peut élever son niveau de conscience et
révéler ses qualités et aspirations. Dans le cas contraire, elle se referme sur elle-

même, ne pensant qu’à sa survie.

 

La sécurité sur le plan physique
 

Si nous vivons dans une société civilisée, il existe toujours des risques physiques
qui se trouveront une fois le pas de porte de l’entreprise franchi vers l’extérieur.
N’hésitez pas à demander à vos collègues s’ils se sentent bien à la maison, dans
leur quartier ou encore sur leur trajet. Cela pourra révéler des risques potentiels
que vous pourrez traiter ensemble et, surtout, vous révèlera quelque chose de
fondamental qui empêche la personne d’être la meilleure version d’elle-même.

Ainsi, vous l’aiderez à protéger son intégrité physique et la prémunirez contre le
sentiment d’être démunie face à ses risques perçus.
 

La sécurité sur le plan mental
 

Dans un monde basé sur l’échange d’information, la majorité des facteurs qui
nous affectent sont désormais immatériels. La sécurité sur le plan mental tient à
la fois à une perspective d’avenir claire et à des relations saines.
 

Ainsi, un des facteurs clé de burnout est l’incertitude et la peur liée au
changement. Une entreprise qui implémente de nouvelles méthodes peut
risquer de confronter ses salariés à une peur profonde de leur capacité à
s’adapter. Il appartient donc aux leaders d’embarquer chacun dans cette
évolution afin qu’ils soient acteurs et non spectateurs de celle-ci.
 

Un autre facteur d’insécurité est lié aux revenus. Un salarié qui peine à joindre les
deux bouts va difficilement pouvoir donner de son mieux au travail ou s’épanouir.
Il appartient donc de s’assurer que chaque personne dans l’entreprise peut
subvenir à ses besoins et prévoir pour l’avenir sans stress indu.Enfin, des relations
saines sont essentielles au sein de l’entreprise. Il appartient donc à chacun
d’identifier et de mettre fin à des comportements pernicieux ou harcèlement qui
créent la détresse psychologique.
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Besoin d’appartenance
 

Une fois ces besoins de base remplis, une personne a le confort de base pour
construire son bonheur. Elle est en bonne position pour s’ouvrir vers l’extérieur à
la fois en terms de défis et de construction de relations avec autrui.
 

Au sein de l’entreprise, l’individu s'épanouit s’il apprécie et respecte ses
collaborateurs et a le sentiment d’appartenir à quelquechose de plus grand. Une
entreprise a donc tout intérêt à avoir une mission et des valeurs partagées qui
permettront de souder ses collaborateurs et de leur donner une visée commune.

 

 

Besoin d’estime
 

L’estime de soi provient du sentiment d'accomplissement (réussir de nouveaux
challenges) et de la reconnaissance d’autrui. Ici, il convient donc d’identifier les
facteurs d’estime extérieurs issus d’autrui et intérieurs, issus de notre perception
de nos actions.
 

Reconnaissance extérieure
 

L’un des facteurs de poursuite de réussite professionnelle a toujours été la
reconnaissance ou le prestige associés à tel ou tel poste. Cette volonté
d’atteindre de nouveaux sommets est aussi alimentée par une reconnaissance
mutuelle au sein de l’entreprise, dont la forme peut varier selon la culture.

 

Au delà de différents avantages, cadeaux matériels et reconnaissances formelles,
favoriser la gratitude et la reconnaissance informelle sincère et fréquente
renforce la bienveillance et l’envie de se dépasser. Bien sûr, il s’agira aussi de
savoir doser les choses selon le degré d’excellence afin d’éviter de tomber dans la
complaisance. L’appréciation du travail bien fait pousse à l’excellence et donne
l’envie à chacun à se dépasser continuellement.
 

Reconnaissance intérieure
 

Si la reconnaissance extérieure est un facteur clé, elle reste une chimère
inatteignable que l’on poursuivra sans cesse si on ne dispose pas d’une confiance
et un sentiment d’accomplissement intérieur. Il faut donc aussi s’assurer qu’un
collaborateur ait le sentiment de résoudre non seulement des défis, mais aussi
qu’il ait un réel impact. En effet, des études récentes démontrent que jusqu’à la
moitié des professionnels jugent ou considèrent la possibilité qu’ils aient un
“bullshit job” (job inutile) dont les défis utiles et l’impact réel sont inexistants. Il
appartient donc à l’entreprise de continuellement chercher à organiser sa
structure pour tirer le meilleur parti de chacun, et aux individus de remettre en
question leur poste et savoir prendre du recul sur comment ils occupent leurs
journées.
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Besoin de réalisation de soi
 

La réalisation de soi est un cheminement extrêmement personnel. C’est une voie
continue qui dure toute une vie et dont la forme reflète les valeurs et aspirations
de chacun au fil des étapes de sa vie. Même si l’entreprise ne peut subvenir à
l’ensemble des plus hautes aspirations d’un individu, elle reste un vecteur
important de réalisation de celui-ci.Ainsi, la réalisation de soi grâce à la sphère
professionnelle réside en une amélioration continue de ses compétences, la
capacité à influer sur son environnement et enfin l’opportunité d’être créatif dans
l’exécution de son travail ainsi que d’en ajuster le contenu pour qu’il ait une vraie
utilité et impact dans le monde.

 

Dans ce livre blanc, nous allons justement avoir pour objectif de vous donner les
facteurs qui permettront à vos collaborateurs de puissamment se réaliser et,
ainsi, de révéler le puits de forces vives qui existent déjà au sein de votre équipe.
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CHAPITRE 2
 

Créer une politique QVT
impactante



Chapitre 2 - Créer une politique QVT impactante

Des définitions divergentes de la QVT
 

Chacune des entreprises avec qui nous avons échangé partageait le même souci
fondamental de s’assurer que ses collaborateurs soient dans les meilleures
conditions pour délivrer sur les enjeux de l’entreprise. Une phrase qui est apparue
à quasiment chaque discussion était la suivante:

 

“On ne veut pas juste être une boîte qui fait de la communication, mais un lieu
où nous prenons au sérieux le bien-être et l’épanouissement de notre équipe et
vivons en adéquation avec nos valeurs”
 

Si certains professionnels peuvent rester dubitatifs lorsque bien-être au travail et
épanouissement sont évoqués, nos recherches ont démontré qu’il y a aujourd’hui
un ensemble de leaders qui sont extrêmement sincères dans leurs intentions.
 

Lorsque nous avons échangé autour de leur définition propre de la QVT, plusieurs
axes de définition ont émergé.

 

Définition N° 1 - L’ADN de l’entreprise
 

Pour ces dirigeants, la QVT n’est pas en soi une chose structurée. C’est plutôt un
état d’esprit partagé et un sentiment d’appartenance des collaborateurs. La QVT
va se traduire par des valeurs qui sont sous-jacentes à chaque action rendant
chaque personne congruente entre ce qu’elle dit et ce qu’elle fait.
 

Définition N° 2 - Des initiatives et offres spécifiques
 

Ici, la QVT est un ensemble d’actions permettant de vivre ses valeurs et de
favoriser le développement professionnel et personnel de chacun. Dans ce cadre,

il s’agit non seulement d’avantages en nature, mais aussi de politiques comme
l’équité salariale, les vacances illimitées ou encore le paiement des heures
supplémentaires.
 

Définition N° 3 - La co-construction de l’avenir
 

Un thème très récurrent était la capacité de chacun à participer à l’évolution de
l’entreprise. Ici, la QVT s’appuie donc sur l’intelligence collective pour favoriser
l’innovation et se complémente par la somme des gestes proactifs de chacun
pour aider son équipe, que ce soit personnellement ou professionnellement
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Les 2 phases de la QVT
 

La mise en place d’une démarche de QVT repose sur 2 phases essentielles. La
première est l’élaboration en amont d’une mission et de valeurs pour l’entreprise.

La deuxième est la mise en oeuvre continue d’un cycle d’écoute, réflexion,

déploiement et mesure de l’impact des solutions.

Définition Synthétique
 
La QVT est un ensemble de facteurs matériels, comme les
avantages et le contenu du travail, et immatériels, comme des
valeurs partagées et une bonne ambiance. Ensemble, ils
favorisent la bonne santé et l’épanouissement de l’individu. Ils
lui permettent de donner le meilleur de soi à la fois dans
l’exécution de son travail ainsi que dans l’évolution continue
de ses responsabilités et sa participation à la croissance de
l’entreprise.

La première  étape  est l’élaboration en amont
d’une mission et de valeurs pour l’entreprise

La deuxième étape est la mise en oeuvre
continue d’un cycle d’écoute, réflexion,

déploiement et mesure de l’impact des
solutions.

Ecoute active

Identification des
solutions

Mise en oeuvre

Mesure de l'impact
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Bonne pratique: Un temps dédié pour l’ensemble de
l’équipe
 

Une pratique courante que nous avons observé était l’organisation d’un
moment partagé de prise de recul. Durant cet exercice, l’entreprise va
solliciter son équipe, parfois aidée d’un facilitateur extérieur, pour expliciter
sa mission et définir ses valeurs ainsi que comment elles sont mises en
oeuvre.Un des enjeux clé que nous avons identifié est que toutes les
entreprises qui prennent ce sujet au sérieux considéraient leurs valeurs
comme ayant un impact opérationnel. Elles avaient pour souci que celles-
ci soient vraiment adoptées plutôt que de rester un simple exercice
marketing.

Phase 1 - Définition d’une culture commune
 

Les entreprises avec qui nous avons échangé ont toutes, à un moment, pris le
temps de poser un cadre pour leur avenir et définir des valeurs partagées. Ces
valeurs et cette mission guident chaque action de l’entreprise, que ce soit une
interaction client, une interaction entre collègues ou encore la conception d’une
offre de service. Une entreprise avec des valeurs partagées met en confiance son
équipe et augmente les chances de succès pour les idées portées par un
collaborateur, puisqu’il saura instinctivement ce qui a ou non du sens pour
l’entreprise, réduisant ainsi les frictions inutiles.

Phase 2 - Evolution continue
 

L’expérience que l’on a du travail peut être assimilée à un produit. Elle se fonde
sur une connaissance des enjeux, une réflexion sur les solutions à y apporter, la
mise en place de celles-ci et, enfin, le suivi de leur déploiement afin de s’assurer
de leur pertinence et les adapter au fil du temps, le tout dans un cycle continu.

 

Etape 1: La reconnaissance de ce qui existe actuellement
 

Il est difficile de concevoir une solution sans savoir quels sont les enjeux que celle-

ci devra résoudre. Ainsi, les entreprises avec du succès sont à l’écoute de leurs
employés et s’efforcent de déterminer les enjeux auxquels ils font face. Cela passe
par deux axes. Le premier est une démarche formelle, via des sondages et
discussions bilatérales faisant partie du cycle managérial. Le deuxième axe est
plus informel, il s’agira ici d’être à l’écoute des diverses discussions et retours qui
émergent de façon organique au fil d’une journée.
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Etape 2: L’identification des mesures à mettre en place
 

Une fois les valeurs déterminées et les enjeux identifiés, il convient d’y opposer
des solutions. Celles-ci vont varier selon le profil de l’entreprise. Une solution peut
se manifester sous forme monétaire, un avantage en nature ou encore un
moment de groupe permettant de ressouder les individus. Il est important pour
une entreprise d’avoir été véritablement à l’écoute de ses collaborateurs, sans
quoi, le temps et les ressources investis dans une solution n’auraient que peu
d’effet.
 

Etape 3: La mise en oeuvre des solutions
 

Une fois la phase de réflexion finalisée, il faut désormais mettre en oeuvre les
solutions choisies. Cela passera par le choix des prestataires appropriés dans le
cas d’un avantage en nature comme des cours de sport, ou alors le travail
administratif interne pour une solution comme les congés payés illimités. Une
fois l’élaboration finie, il faudra aussi s’assurer de communiquer en interne afin
d’en faire l’évangélisation et en faciliter l’adoption.

 

Etape 4: La mesure de l’impact
 

Comme tout lancement de produit, la période suivant la mise en oeuvre d’une
offre nouvelle doit être étudiée objectivement afin de déterminer si elle est
adoptée, quels sont ses impacts positifs et négatifs et enfin, si elle doit être
continuée sous sa forme actuelle, modifiée, ou arrêtée.

Bonne pratique: Le système de relais
 

Certaines entreprises avec qui nous avons échangé opèrent un système de
relais. Ici, il s’agit d’assigner une responsabilité à certains collaborateurs et /
ou managers pour faire remonter les retours de leur équipe immédiate.

Cette organisation renforce la chaîne d’informations traditionnelle que
représente la pyramide hiérarchique et est source de réaffirmation
continue des valeurs de l’entreprise et d’identification de problèmes
potentiels dans leur phase naissante.
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“Bienveillance”: Agir dans l’intérêt de ses clients et, en interne,

résoudre les problèmes plutôt que chercher à en assigner le blâme

“Conquête”: Être en croissance continue et viser la victoire totale
dans son marché

Bonne pratique: Allier bienveillance et performance
 

Une startup à haute croissance avec qui nous avons discuté est de ces
entreprises qui voient la QVT principalement comme une ambiance et
énergie que l’on perçoit. Dans le cadre de la forte croissance, cette
entreprise voit ses employés exposés à un fort degré de pression. Pourtant,
malgré les défis auxquels ils se confrontent, les collaborateurs sont
extrêmement soudés et sont des ambassadeurs de l’entreprise.

 

On retrouve la source de cette ambiance dans les valeurs de l’entreprise:

 

 

 

Alors que la croissance peut introduire le risque d’un individualisme fort et
des comportements darwinistes, les valeurs de l’entreprise favorisent la
collaboration et encouragent l’équipe à réfléchir en tant que collectif. De
plus, le climat de bienveillance fait qu’on ne cherchera pas à blâmer
quelqu’un qui commettrait une erreur. L’équipe au contraire va se
mobiliser pour résoudre cette erreur et apprendre ensemble de
l’expérience afin de continuer dans leur croissance
 

 

Définitions de l’impact
 

Une des difficultés lorsque l’on aborde la QVT est d’identifier l’impact des actions
sur l’équipe. Ici, nous proposons donc plusieurs indicateurs qualitatifs et
quantitatifs qui permettent d’appréhender l’impact des efforts QVT.

 

L’impact comme ressenti qualitatif
 

D’un point de vue qualitatif, une QVT réussie va directement influer sur les
interactions journalières entre collaborateurs. La réussite qualitative de la QVT
s’identifie donc par les manières à travers lesquelles les collaborateurs travaillent
ensemble et résolvent les difficultés qui se présentent chaque jour.
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“Data with arguments”: Toute idée se doit d’être étayée d’arguments
objectifs et de donnée claires“

Proof of Concept and Scale”: Avant de mettre de larges ressources derrière
un projet, une version initiale est prototypée afin d’étudier le potentiel de
l’idée

Bonne Pratique - Réduire les biais liés à un porteur d’idée
 

Une des entreprises avec lesquelles nous avons discuté porte parmi ses valeurs les
deux suivantes:

 

 

Le bénéfice de ces valeurs est que l’entreprise peut drastiquement réduire les
biais liés à une nouvelle idée. Alors qu’on voit beaucoup de situations où la
crédibilité d’une idée est liée à l’ancienneté ou la séniorité du porteur, ces valeurs
permettent à chacun d’être confiant que ses idées seront considérées avec
sérieux du moment qu’elles sont bien argumentées.
Au niveau de l’entreprise, le bénéfice d’établir en premier lieu un prototype
permet de se confronter rapidement aux difficultés d’implémentation liées à
toute nouveauté. Ainsi, on peut soit décider de rapidement arrêter un projet soit
le continuer en bénéficiant d’une réduction de l’ampleur des coûts liés à la phase
d’apprentissage avant la pleine mise en production
 

La quantification de l’impact
 

Ayant vu l’état d’esprit partagé qui résulte d’une bonne QVT, il convient aussi
d’identifier des indicateurs pertinents, à la fois au niveau des initiatives
individuelles ainsi que de l’entreprise dans sa globalité. Nous proposons donc
quelques indicateurs essentiels (mais non exhaustifs) pour prendre le pouls d’une
entreprise ainsi qu’une explication de leur pertinence. 

 

Le turnover des employés
 

Une étude a démontré que jusqu’à 50% des employés les plus jeunes et 90% des
employés plus âgés ne se sentiraient pas capables de rester dans leur entreprise
s’ils n’avaient pas d’opportunités d’apprentissage. Enfin, une autre étude a
démontré que 92% des employés se sentiraient plus enclins à rester si leur patron
montrait plus d’empathie. Sachant que le coût moyen d’un recrutement est
estimé à 7000€ et que ce chiffre ne prend même pas en compte les pertes de
productivité et de savoir liées au départ d’un employé productif ayant une bonne
connaissance de l’entreprise, les leaders ont tout intérêt à créer un lieu où il fait
bon travailler et où chacun peut s’épanouir.
 

La part des collaborateurs conscients des valeurs de l’entreprise
 

Comme démontré précédemment, des valeurs partagées permettent de souder
les collaborateurs. Une entreprise dont l’équipe a peu conscience des valeurs et
donc encore moins de chance pour les mettre en oeuvre sera confrontée à des
erreurs qui auraient pu être évitées si la personne avait conscience des valeurs
partagées. Au contraire, une entreprise dont les valeurs sont connues et adoptées
bénéfice d’un esprit d’équipe beaucoup plus fort et d’une force d’innovation
canalisée vers les enjeux fondamentaux de l’entreprise.
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Le taux d’adoption d’un avantage
 

Choisir et mettre en oeuvre un avantage pour ses employés implique un
investissement en temps et en ressources. Une adoption faible représentera un
réel coût d’opportunité et implique aussi que certains salariés bénéficieront plus
que d’autres des avantages de l’entreprise. Cet indicateur permet donc d’évaluer
si une mesure doit être prolongée, adaptée ou supprimée.

 

Exemple: Soutien du bien-être physique de l’entreprise
 

Vous avez appris que le yoga contribue fortement à la santé physique et
mentale de l’être humain. Vous vous mettez donc à trouver un
prestataire, bloquer une salle de réunion une fois par semaine et réaliser
la communication autour de ce nouvel avantage.

 

Un mois plus tard, vous vous apercevez que seulement 8% de l’entreprise
fait usage de cet avantage.

 

Vous décidez donc de réallouer le budget yoga à une enveloppe qui
servira au cofinancement de salles de sport au choix de l’employé. Après
quelques semaines, le taux d’adoption est de 25%. C’est déjà mieux, mais
vous souhaitez encore améliorer ce taux.

 

Après avoir consulté vos collaborateurs, vous réalisez qu’un facteur
bloquant est l’identification de salles de sport pertinentes ainsi que
l’envie de pratiquer d’autres formes de sport.  Proactivement, vous
identifiez une série de prestataires qui feront une remise à vos employés
et proposez ce nouveau catalogue en interne. Le taux d’adoption est
désormais de 65%.

 

Avec ce nouveau taux en main, vous savez que le programme est
désormais accessible et facilement utilisable pour chacun. Au fil de vos
discussions, vous réalisez que le dernier tiers de l’entreprise ne se sert pas
de cet avantage car il n’est pas intéressé par le sport. Vous savez qu’il ne
vous reste désormais plus qu’à initier un programme d’éducation autour
des bienfaits du sport

Dans ce chapitre, nous avons vu les cycles de vie de la QVT. Ces éléments
permettent de mettre en place les fondements d’une équipe forte et soudée.

Toutefois, s’arrêter au stade du bien-être, c’est manquer le vrai potentiel de l’être
humain et de l’intelligence collective.
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CHAPITRE 3
 

Co-Construire l'entreprise
via l'intelligence collective



Chapitre 3 - Co-Construire l’entreprise via
l’intelligence collective
Une entreprise naît de la volonté des fondateurs qui ont réussi à s’implanter sur

leurs marchés respectifs et se ont progressivement entourés de spécialistes leur

permettant de déléguer les opérations. Toutefois, le monde aujourd’hui évolue

rapidement. La fiche de poste établie il y a un an se doit d’être mise à jour

continuellement pour répondre aux évolutions internes et externes. Ainsi, un des

enjeux clé est de déterminer comment les collaborateurs peuvent s’approprier la

mission de l’entreprise, devenir responsables du process et proactivement

transformer leur métier. La réussite d’une telle initiative permettra le plein

épanouissement de chacun et permettra à l’entreprise de révéler chez ses

collaborateurs des compétences et idées qui, sous un modèle statique,

n’auraient jamais vu le jour.Nous allons maintenant étudier les bonnes pratiques

organisationnelles permettant de faire participer chacun à l’évolution de

l’entreprise. Celles-ci s’appliquent à la fois dans son opération interne ainsi que la

mise en oeuvre des services fournis à ses clients. Afin de regarder vers l’avenir, il

nous faut toutefois comprendre pourquoi le travail doit évoluer

 

 

Vers une forme de hiérarchie plus éclairée
 

Traditionnellement, la hiérarchie s’est traduite par une spécialisation et

focalisation sur l’exécution croissante au fur et à mesure que l’on descend les

échelons et une augmentation de la réflexion et la prise de décision au fur et à

mesure qu’on les monte.

 

Cette organisation du travail est issue d’une économie plus industrialisée, où les

ouvriers constituaient la base de la pyramide de l’emploi, supervisés par des

contremaîtres qualifiés par leur ancienneté et dirigés par un groupe d’ingénieurs,

cadres et managers faisant partie de la petite minorité qui avait accès à une

éducation plus formelle lui permettant d’embrasser ces responsabilités de

management.

En 2019, l’éducation supérieure est démocratisée et Internet permet à chacun de

s’exposer à de nouvelles idées et connaissances qui, avant, n’auraient été

l’apanage que d’un certain groupe. Dans ce cadre, l’évolution personnelle et

professionnelle de chacun peut s’effectuer avec une autonomie et un rythme qui

jusque là n’étaient pas possibles. Cette opportunité de l’apprentissage continue

et du partage d’idées associé à la réduction drastique de coûts d’infrastructure

liés à l’investissement et l’expérimentation est donc un formidable vecteur de

renouveau pour les entreprises.

Si nous reconnaissons que le rôle des dirigeants est d’agir comme garants des

valeurs de la société, d’impulser les nouvelles directions et trancher sur les sujets

les plus importants, il convient toutefois d’examiner les moyens d’augmenter le

nombre de propositions qui leurs sont soumis ainsi que les méthodes via

lesquelles favoriser la délégation des décisions.
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Savoir comment se passent les choses et pourquoi elles sont ainsi

S’intégrer au sein de l’équipe sans être perçu comme une “menace”

Trouver la légitimité pour que son idée soit écoutée

Répétition de tâches qui pourraient être automatisées ou éliminées

Mise en oeuvre d’un process en priorisant les étapes plutôt que son

objectif

Burnout lié à une surcharge de travail continue

Freins à la co-construction
 

Afin d’identifier des solutions pour libérer la créativité, il convient d’abord de

mieux identifier les facteurs actuels qui tendent à la contenir

 

 

 

Cas N° 1 - Le nouvel arrivant veut apporter du sien
 

Toute nouvelle recrue dans l’entreprise apporte ses compétences et de la

différence, puisqu’elle n’est pas familière avec les manières de procéder. Les défis

auxquels se confrontent une nouvelle recrue sont les suivants

 

 

 

 

En bref, le nouvel arrivant doit souvent s’acclimater à ce nouvel environnement,

apprendre les règles explicites et implicites et développer ses relations, créer la

confiance avec son équipe et comprendre de manière approfondie les enjeux de

l’entreprise.

 

 

 

Cas N° 2 - Les collaborateurs ont le nez dans le guidon
 

Tout professionnel ayant vécu une forte charge de travail reconnaîtra ce

problème. Lorsque les collaborateurs d’une entreprise sont surchargés, ils

perdent souvent la vision d’ensemble pour se concentrer sur le dossier suivant.

Cela entraîne les conséquences suivantes

 

 

 

 

Il est ainsi essentiel, quel que soit la situation de pouvoir à un moment prendre

du recul ensemble pour décider comment une équipe peut mieux appréhender

son travail.
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L’idée est perçue comme un changement majeur soumis à un long

consensus plutôt qu’une expérimentation qui mérite étude

Une culture existe où seuls les managers sont estimés comme devant

gérer le process, les exécutants devant le mettre en oeuvre

L’entreprise a mis en place un procédé pour éviter un problème passé,

mais cette expérience n’est pas partagée avec le nouvel arrivant

Les valeurs et la mission de l’entreprise ne sont pas suffisamment

imprégnées, ce qui conduit des personnes à proposer et oeuvrer en

faveur d’initiatives qui n’auront pas de sens pour l’organisation

La stratégie globale est perçue comme l’apanage des dirigeants et les

collaborateurs ne se sentent pas encouragés à contribuer dans ce débat

Un manque de proximité entre l’ensemble des collaborateurs et leurs

clients finaux les empêche d’avoir l’empathie suffisante pour

comprendre leurs enjeux et proposer en interne les offres et services qui

pourraient y répondre

Cas N° 3 - La genèse d’idées est ralentie par des difficultés
culturelles
 

On peut séparer les idées en deux catégories principales; les idées

opérationnelles et les idées stratégiques. Pour qu’elles soient entendues et

puissent être mises en oeuvre, l’entreprise a besoin d’avoir une culture claire

autour de la manière dont on s’y prend. Voici les difficultés plus particulières à

chaque catégorie qui peuvent se présenter au sein d’une entreprise

 

Idées Opérationnelles
 

 

 

 

Idées Stratégiques
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Co-Construction Mode d'emploi
 

Etape 1 - L'assimilation des valeurs
 

Les entreprises avec qui nous avons échangé avaient un système de valeurs

partagées qui permettaient de créer la cohésion au sein du groupe.Celles-ci

permettaient également de donner un cadre de référence aux interactions et à

la prise de décision. Dans le chapitre 2, nous avons mentionné l’établissement

d’un système de valeurs comme source de toute démarche QVT. Une fois établi,

il faut donc aussi consciemment vivre ces valeurs et constamment les importer

dans les interactions

 

Etape 2 - L’évolution opérationnelle
 

Les entreprises avec du succès dans ce domaine cherchent continuellement à

dépasser le statu quo. Elles ont des valeurs fortes partagées et leurs équipes ont

toutes le souci du client, au delà de leurs responsabilités individuelles

 

Bonne pratique - L'auto-disruption

 
Un cabinet d’experts comptables avec qui nous nous sommes entretenus et

dont les associés exercent depuis plus de 20 ans ce métier très établi a pris

un rôle actif dans la transformation de son domaine. Ainsi, il a adopté divers

outils numériques qui permettent à ses collaborateurs de passer beaucoup

moins de temps sur l’administration de documents et plus de temps sur les

sujets qui génèrent de la valeur pour ses clients, comme par exemple la

stratégie financière de leur entreprise

Bonne pratique - La documentation

 
Une autre bonne pratique qui a émergé de nos discussions était celle de la

documentation et du checklist. On pourrait penser que cela est relativement

inutile pour employés qualifiés. Pourtant, une étude en 2008 a démontré

une réduction de 33% des complications liées aux chirurgies lorsqu’une

checklist sur les procédures élémentaires était lue à voix haute. De la même

manière, une entreprise avec des process clairs réduit les risques liés à leur

mise en oeuvre et favorise l’innovation puisque chacun a désormais

connaissance de l’ensemble des étapes.
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Etape 3 - L’évolution stratégique
 

Afin de continuer à croître une entreprise doit pouvoir se projeter à long terme,

idéalement en impliquant ses collaborateurs. Pour cela, elle devra s’assurer

auparavant d’avoir des collaborateurs en forme, impliqués dans leur travail,

adhérents aux valeurs de l’entreprise et mis en confiance sur leur capacité à

contribuer à l’avenir de l’entreprise.  C’est dans ces conditions que se révéleront

les découvertes les plus compétitives et innovantes.

Mise en Pratique - Le hackathon interne
 

Une entreprise avec qui nous avons échangé a pour habitude de mettre de

côté une journée pour un “shipping day”. Cette journée périodique permet

de réunir les collaborateurs à travers les disciplines, qu’ils travaillent sur le

produit, la vente ou le support et de les faire réfléchir ensemble à un

prototype sur les idées qui ont pu émerger au fil du temps. Ces moments

permettent de briser les silos et faire ressortir des innovations qui peuvent se

révéler comme capitales pour l’avenir de l’entreprise.

Redéfinir la fiche de poste
 

Notre vision de l’entreprise reconnaît la place importante du dirigeant dans la

définition de la stratégie d’entreprise. Toutefois, à l’ère moderne, la spécialisation

accrue nécessite que l’innovation et l’identification d’opportunités se fasse à tous

les niveaux de l’entreprise.

 

L’aspect transformationnel le plus important est donc la redéfinition de ce qu’est

une fiche de poste. Il est courant de réduire le professionnel à une série de tâches

dans un processus donné. Ceci est une réalité d’une entreprise établie qui

connaît bien son marché et sait ce qui est nécessaire afin de réaliser son activité.

Il est toutefois facile de tomber dans le piège de l’exécution de process et

responsabilités sans remise en question. C’est pourquoi nous préconisons une

transition de la fiche de poste depuis le “comment” vers le “pourquoi.” Comme

vous le verrez dans l’exemple ci-dessous, cela permet de responsabiliser chacun

et d’innover dans la manière dont on réalise son travail, afin de continuellement

bénéficier de nouvelles techniques et savoirs-faire. Cela va renforcer

l’engagement de chaque personne puisqu’elle a désormais une capacité

d’influence plus accrue sur la réalisation de son travail. Du fait de sa

responsabilisation accrue, elle aura également plus tendance à partager les

difficultés plutôt que de les ignorer puisque n’étant pas concernée directement.
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Exemple Fiche de Poste - Chargé de Service Clients
 

 

Travail basé sur le "comment"
 
Recevoir et traiter les appels des clients
 

 

 

Conseiller sur les différents produits et
modalités d’achat
 

 

 

Être le support aux clients concernant
le suivi de leurs commandes
 

 

Accompagner les clients dans
l’utilisation des produits afin
d’optimiser leur expérience
 

 

 

Etre force de proposition dans
l’amélioration des outils et processus

Travail basé sur le "pourquoi"
 
Être disponible lorsque les clients
expriment un besoin
 

 

Comprendre les problématiques
auquel fait face un client et l’aider à les
résoudre
 

 

Informer le client sur l’état de sa
commande
 

 

Permettre au client de rentabiliser au
mieux son investissement dans le
produit
 

 

 

Simplifier et améliorer
continuellement l’expérience client

Dans cet exemple, on va donner un périmètre défini au chargé clients. La

redéfinition de sa fiche de poste permet également d’appréhender le succès et

l’y impliquer de manière différente. Ainsi, une personne dans le cas du

“comment” qui répond rapidement au téléphone, traite les clients avec respect

et relaie en interne les requêtes sera considérée comme ayant rempli ses

responsabilités.

Un collaborateur qui opère depuis le niveau de pourquoi va opérer à un niveau

bien plus élevé. Ainsi, cette personne a pour mission d’assurer la satisfaction des

clients quels qu’en soient les moyens. Elle va par exemple proactivement réaliser

le suivi en interne au niveau des parties prenantes plutôt que de passer à l’appel

suivant. De plus, même si elle hérite d’une infrastructure existante (téléphones,

CRM, email, etc) elle va continuellement chercher à simplifier et faire évoluer les

outils et process qui concourent à l’expérience client.

Cette responsabilisation accrue permet de recruter des personnes plus

proactives, mieux les impliquer dans l’entreprise et surtout délivrer une bien

meilleure satisfaction client tout en développant des process de qualité.
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Conclusion
 

Au sein de ce livre blanc, nous avons vu que l’entreprise moderne qui veut servir

ses clients au mieux et avoir une équipe impliquée implémente une QVT réussie,

libère l’intelligence collective et s’intéresse à l’épanouissement de chacun de ses

collaborateurs. C’est la somme de cet état d’esprit, responsabilisation accrue et

évolution continue qui permet à l’entreprise de voir ses collaborateurs épanouis

et de révéler la meilleure version d’elle-même.

 

Ces axes de développement sont notre mission. Nous avons pour objectif de

soutenir les entreprises dans l’écoute de leur équipe, l’idéation et la mise en

oeuvre des actions qui faciliteront leur transformation continue.

 

Si vous partagez notre état d’esprit, nous vous invitons à découvrir Anya, notre

solution numérique pour vous soutenir dans  la mise en place d'une QVT réussie

et la Co-Construction de votre entreprise.
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