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

poser problème dans la mise en œuvre d’une démarche QVT ?



Le risque Les conseils

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 !)

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

• la désignation se fait en concertation, ne pas hésiter à définir un plan 
A et un plan B 

Manquer de temps pour la démarche • cf construction du planning de la démarche en J2 / accord de 
méthode

Manque de volonté des acteurs • importance du rôle du COPIL 

Que tous les managers n’appliquent pas les 
décisions • recadrage hiérarchique

• travailler sur ce qui va être communiqué au CODIR / encadrement 
intermédiaire pour présenter la démarche et les enrôler.

• possibilité de mettre en place la démarche sans les managers (à 
statuer dans l’accord de méthode)

• repositionner la démarche dans le projet stratégique « satisfaction »
• rattacher la QVT au domaine (partage et création de valeur sur 

camembert QVT)

Les salariés n’adhèrent pas à la démarche

Les salariés/managers ne suivent pas le COPIL 
(actions, consignes…)

Manque de concertation / pas d’accord du COPIL sur 
les actions à mener

• apprendre à s’écouter, rappels des principes de bienveillance
• apprendre à arbitrer, prendre des décisions 



Risque identifié Les conseils

Se tromper sur la méthode

• possibilité de rectifier la démarche à l’issue des 12 mois)
• porter attention à l’avis de chacun des membres du COPIL
• laisser la parole à tout le monde
• valider verbalement et personnellement les actions choisies

Les actions choisies ne sont pas forcément les 
plus attendues par les salariés

• cf. implication des salariés déterminée dans l’accord de méthode (ex : 
validation de la liste des actions par un collectif de salariés par site)

Mauvais planning / démarche noyée dans les 
nombreux projets en cours

• nécessité de faire le lien avec l’ensemble des projets de l’entreprise (les 
intégrer dans le camembert QVT)

Avoir trop d’ambition
• rester modeste dans la quantité de travail à produire
• se mettre d’accord sur les actions à mener

Actions pas opérationnelles / concrètes

• organiser des espaces de discussion thématiques sur un point précis 
(ex : entretien annuel) avec :

- Analyse de l’existant
- Identifier 5 éléments qui ne vont pas (contraintes)
- Identifier 5 ressources (ressources)

• rendre la QVT concrète dès le parcours d’intégration 


