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« Check-risk QVT» consultants
Qu’est-ce qui pourrait rendre difficile et/ou

poser problème pour une intervention QVT ?



Le risque Les conseils

La démarche risque de mettre le « feu aux poudres » 

• construire un outil d’analyse de la demande : grille et mode 
d’emploi

• soutien du groupe QVT pour l’analyse des pratiques 
• construire une plaquette 

Manquer d’arguments pour vendre 

• construire un outil d’analyse de la demande : grille et mode 
d’emploi

• soutien du groupe QVT pour l’analyse des pratiques 
• construire une plaquette 

Manquer d’expérience 

• co-intervention avec d’autres cabinets/ partenaires
• recrutement (profils, critères…)
• expérimenter les prestations avec des clients
• soutien du groupe QVT (groupes échanges de pratique 

ARACT…) 

Mal calibrer son temps d’intervention sur la 1ère

intervention 
• cf ingénierie de la démarche 
• définition de l’offre de service 

Mal ajuster la méthodologie aux entreprises / acteurs • cf ingénierie de la démarche 
• échanges de pratique avec le groupe QVT 

Être interpellé(e) sur une action qu’on ne maîtrise pas 

• identifier les domaines d’intervention / actions du cabinet (par 
rapport aux champs de la QVT)

• arbitrage avec le R.A / soutien du groupe QVT
• prise de contact avec l’ARACT pour une mise en relation avec un 

autre cabinet 

Ne pas bien analyser la demande et être 
« instrumentalisé(e) »

• cf analyse de la demande
• soutien R.A / groupe QVT



Le risque Les conseils

Manquer de temps

• définir le groupe QVT (composition, rôles…) ainsi qu’ une date de 
réunion avant fin mars pour penser l’ingénierie (positionnement par 
rapport aux champs d’action QVT, la posture…)

• rétro-planning 

Ne pas réussir à poser des limites
• cf check-list S1 / ingénierie
• cf analyse de la demande
• retours sur l’entreprise « test » / RETEX 

Glisser sur le « faire faire » • cf analyse de la demande
• préciser les livrables attendus dans la proposition d’intervention 

Mal calibrer l’intervention (nombre de jours) • cf offre de services (groupe QVT) 

Mal faire le diagnostic QVT

• expérimenter en entreprise (« entreprise test »)
• s’approprier la méthodologie
• construire des outils (groupe QVT)
• rester dans une posture d’accompagnement et non d’expert
• mettre en place un partenariat avec l’ARACT 

Ne pas être accompagné d’une personne lors de la 
1ère intervention • intervenir en binôme (modalités à définir) / en partenariat

Avoir des difficultés à aider l’entreprise à formuler 
des actions concrètes • s’appuyer sur le guide de questions (cf ppt) / le jeu de cartes 

Être confronté(e) à des conflits internes dans 
l’entreprise

• identifier qui fait quoi  dans l’entreprise au moment de l’analyse de la 
demande



Le risque Les conseils

Ne pas être au clair sur le cadre règlementaire

• assurer une veille juridique
• s’inscrire sur la plateforme ARACT et aux journées d’échanges de 

pratique
• professionnalisation des collaborateurs/ identifier des personnes 

ressources

Avoir des difficultés à aider l’entreprise à formuler 
des actions concrètes • s’appuyer sur le guide de questions (cf ppt) / le jeu de cartes 

La direction lâche prise, et/ou n’est pas motrice

• contractualiser la démarche en faisant signer la direction et les 
représentants du personnel (planning + modalités)

• associer le plus en amont possible la direction en rappelant qu’elle 
aura la main sur les décisions finales

Faire une mauvaise communication vers les salariés

• être vigilant sur le fond et la forme
• identifier les supports de communication qui ne sont pas utilisés par 

les salariés (et les éviter !)
• communiquer sur la composition du comité QVT + planning

Les salariés ne participent pas ou sont en retrait • s’appuyer sur le comité QVT afin d’identifier les personnes 
représentatives / motrices pour la démarche

Négliger une étape (notamment la 1ère) • se reporter aux questions à se poser lors de l’étape 1 

Mauvaise représentativité de l’échantillon de salariés 
qui évalue • se mettre d’accord sur une liste de critères pour élaborer l’échantillon 

Être  face à des confusions de rôles entre les 
différents acteurs

• rappeler le rôle de chacun des acteurs dans la démarche QVT avec 
l’appui de la diapo Construire/Prévenir/Réparer 


