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Bien plus qu’un SIRH

A l’occasion de la semaine de la Qualité de Vie au Travail (QVT) qui aura lieu du 14 au 18
juin prochains, j’ai voulu vous proposer un sujet QVT : comment mettre en place une
véritable démarche QVT ? 

Afin de répondre à nos interrogations et nous accompagner dans nos réflexions, j’ai
invité Amélie Bridot, fondatrice de Komizo, elle se définit comme “cultivatrice du
bonheur au travail”. Elle est experte en psychologie positive adaptée au travail et coach
certifiée. 

Introduction d’Amélie 

Amélie, qu’est-ce que la psychologie positive ? 

C’est la science du fonctionnement optimal des individus, des groupes et des
organisations. 

Plus concrètement, c’est étudier ce qui fonctionne pour améliorer le bien-être des
individus et des collectifs. Métaphoriquement, la psychologie positive cultive la terre là
où elle est fertile, plutôt que d’arracher les mauvaises herbes !

Qu’est ce qui fait que ça rentre dans une démarche QVT ? 

Bien souvent, dans les entreprises, la QVT passe par la prévention des RPS, du stress. Au
programme : des cours de yoga, des conseils pour une meilleure ergonomie du poste de
travail… c’est très bien de travailler sur le bien-être physique des collaborateurs, mais on
peut aller plus loin, avec la psychologie positive par exemple. 

Proposer des actions qui participent à un état psychologique positif des collaborateurs
(comme cultiver l’optimisme, la confiance, la résilience par exemple...) est un véritable
levier de bien-être individuel et collectif. 

Beaucoup de choses fonctionnent dans les organisations et c’est important de les
mettre en valeur ! Plus les collaborateurs vont se sentir bien au travail, plus ils seront
engagés et in fine l’entreprise sera plus performante. 

https://komizo.fr/


Deuxième question : Avez-vous une stratégie QVT dans votre entreprise ? 

La bienveillance est un mot à la mode, il a même été élu “mot de l’année” du
dictionnaire « Le petit Robert » en 2018. Pas étonnant qu’il revienne si souvent lorsqu’on
on parle de QVT. Comme l’explique Amélie : “c’est super quand on le dit, et surtout
quand on le vit !” 

Amélie nous explique ensuite que la Qualité de Vie au Travail est une obligation légale
de l’entreprise, qui se doit de faire en sorte que les collaborateurs travaillent dans de
bonnes conditions, qu’elles soient matérielles, organisationnelles ou morales /
mentales. 

Réponses :  

Première question : Qu’est ce que la QVT pour vous ? 

Qu’est ce qu’une bonne démarche QVT ? 

Avant de nous expliquer, Amelie nous propose un petit sondage. 

Voici le nuage de mots qui en est ressorti : 
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Troisième question : Vos actions QVT sont-elles hebdomadaires, mensuelles ou annuelles ? 

La plupart des participant.e.s n’ont donc pas de stratégie QVT dans leur entreprise. 

Réponses :  

Evaluer. Selon Amélie, faire un état des lieux, c’est la base d’une stratégie QVT. Notre
invitée nous recommande de faire cette évaluation minimum une fois par mois pour
prendre la température et évaluer comment les salariés se sentent. Elle nous alerte
toutefois, que sans suivi d’actions il y a un réel risque d’atténuation de la confiance
des équipes (et donc de leur moral). Amélie conseille aussi des RDV d’équipe
réguliers et des entretiens individuels pour une évaluation plus qualitative que
quantitative (qui permettra aussi une meilleure cohésion et une relation de confiance). 

Mettre en place des actions. La mise en place d’un plan d’action est un indispensable
à toute évaluation. Vous pouvez communiquer sur les résultats et sur les actions
prévues pour encore plus d’impact auprès de vos collaborateurs.  

Analyser. « Quels ont été les changements ? Y-a-t-il eu une amélioration suite aux
actions mise en place ? » Plusieurs indicateurs existent : niveau de fierté, niveau de
motivation, taux d’absentéisme… Ils permettent de savoir si vous êtes sur la bonnes
voie, étudiez-les ! 

La majorité des actions QVT des participant.e.s sont donc annuelles, et très rarement
hebdomadaire.  

Amélie nous délivre 4 étapes pour mettre en place une bonne stratégie QVT : 
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Impliquer les collaborateurs. Pour Amélie, une des grandes erreurs que font les
entreprises aujourd’hui, c’est de mettre toute la responsabilité de la QVT sur une seule
personne, bien souvent CHO (Chief Happiness Officer), RH ou de chargé.e de
communication interne. Pourtant, il serait plus efficace d’engager divers profils
motivés dans l’entreprise, qui deviendraient alors des super ambassadeurs. Les CHO
ou RH seraient alors plutôt des chef.fe.s d’orchestre qui rassemblent une équipe qui va
agir concrètement... et la Qualité de Vie au Travail pourra ainsi infuser dans l’entreprise
! Etant co-créateurs du changement, les collaborateurs auront dont un engagement
beaucoup plus fort dans l’entreprise. 

Concrètement quelles actions peut-on mettre en place ? As-tu des exemples que tu
recommandes particulièrement ? 

Oui, pour moi une bonne démarche QVT passe par une culture d’entreprise partagée. Cela
commence dès l’onboarding des collaborateurs, en présentant l’entreprise et ses rituels
par exemple. Dans l’une mes expériences précédentes, un des rituels était « les idées du
vendredi ». Tous les vendredis, on demandait aux collaborateurs de soumettre des idées
pour améliorer l’entreprise que ce soit au niveau technique, RH, relations clients... En
échange, les collaborateurs recevaient une monnaie virtuelle qu’ils pouvaient utiliser pour
envoyer des mots de gratitude à leurs collèges ou acheter des lots non monétaires dans la
boutique virtuelle comme demander à quelqu’un de lui raconter une blague, un ego boost
(un compliment), demander à un collègue de lui amener un petit déjeuner… Ce sont des
petits rien du quotidien qui font plaisir ! C'est l’outil Briq qui appartient aujourd’hui à Swile
qui nous offrait ces fonctionnalités originales.  

Il y avait également un jeu très sympa : « Le Gorille et Cacahuète ». L’idée est de faire plaisir
de manière anonyme, à une personne de l’entreprise. Quand on fait plaisir à quelqu’un, on
est un gorille et la personne dont on s’occupe est une cacahuète. Chacun est le gorille
d’une personne et la cacahuète d’une autre. Cela créé un cercle vertueux de belles actions.
Certains découvrent alors un cookie ou des fleurs sur leur bureau. On a même vu le CEO
qui se balader déguisé en gorille dans l’open-space ! Cela ne coute rien et ça fait beaucoup
plaisir. En plus, ça participe vraiment à la culture de l’entreprise et au bien-être des
collaborateurs ! Je l’animais sur une durée d’un mois, tous les 3/4 mois environ. 

https://www.swile.co/fr-FR/engagement


Pour Amélie, tout est dit : la QVT permet la fidélisation des talents, la motivation,
l’implication des collaborateurs, la productivité... En ayant une attention positive pour
les collaborateurs cela créé un cercle vertueux. Elle précise que s’intéresser au bien-être
des collaborateurs c’est toute l’année, et pas simplement sur la Semaine de la QVT.
Pour tous ces enjeux, il est important de voir sur le long terme. 

Parfois évidemment, certains collaborateurs sont réticents à l’idée de “Bonheur au
travail” et c’est normal. Le bien-être ne se décrète pas, il se vit ! Aussi, chacun.e aura sa
propre définition du bien-être au travail. Il est donc important d’établir une
communication avec les collaborateurs pour impliquer le plus de gens possible pour
qu’il y ait un vrai engagement, puis mettre en place des actions qui conviendront au plus
grand monde. Libre à chacun ensuite de s’investir ou non.  

Amelie fini avec cette question : Quels sont les freins à la mise en place de ces actions ?
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Amélie nous pose d’autres questions : Quels sont vos enjeux à la mise en place d'une
stratégie QVT ? 



L’experte explique que depuis le début du confinement, il y a une lassitude de la part des
collaborateurs. Selon elle, le télétravail ne devrait pas être un frein : on peut toujours, d’une
manière ou d’une autre, reproduire les événements physiques en distanciel. 

J’ajoute que pour ma part, je ressens un manque d’engagement général suite à la crise ?
comment l’expliques-tu ? 

Beaucoup d’introvertis ont profité du confinement pour rester dans leur cocon. Ils ont
développé le “syndrome de la grotte” : ils n’ont pas vraiment envie de sortir de chez eux
car ils y sont très bien ! Autre chose qui participe au manque d’engagement général : la
quête de sens. Pendant des mois, on nous a dit que les métiers essentiels étaient les
médecins, les infirmier.e.s, les employé.e.s de caisse, les employé.e.s de ménage… et cela
a amené chacun à se poser la question du sens dans leur métier au quotidien.  

Echanges entre participants
 

« Je constate que les personnes qui se sentent de base, sous-estimés, vont rapidement
vers le syndrome de la grotte justement. J’essaie par des attentions de les ramener mais
c’est compliqué. Il y a une perte de sens. On essaye de faire du collectif avec des
croissants au petit déjeuner, des séminaires d’équipes avec une partie détente par
exemple. Mais ces événements collectifs sont très compliqués à mettre en place »
intervient une des participantes. 

D’après Amélie, pour les plus introvertis, les one-to-one seront essentiels et la formation
des managers à l’intelligence émotionnelle (IE) également. Elle nous fait remarquer
qu’aujourd’hui, les réunions en visio sont souvent sans webcam et on ne voit plus les
visages des gens. Il y a un vrai sujet de sensibilisation des managers à l’IE et la
psychologie positive. Il faut prendre conscience qu’on a passé une année compliquée, il
est donc important de réfléchir en équipe sur « comment est-ce qu’ensemble on remet de
la cohésion ? que l’on retrouve la motivation ? et comment on redonne du sens dans notre
quotidien ? quelles pratiques on veut garder et lesquelles on veut jeter ? Ce sont ces
questions qui permettront de faire un état des lieux et qui amène à une réflexion collective
et donc de l’engagement. 

Amélie nous alerte. Ces actions ne se font pas en un claquement de doigt : ça prend du
temps pour retrouver la confiance et les choses qui ont manqué pendant cette longue
période. 
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Proposer 3/4 activités et laisser choisir les collaborateurs 
Changer d’intitulé. Atelier du rire >> Lâcher prise par le rire par exemple 
Donner des arguments en expliquant ce pourquoi on propose cette activité.
Déstresser, évacuer, partager un moment ensemble…  

Et pour ceux qui trouvent plus de confort chez eux ? 

Pour Amélie, la décision devra se faire du côté des entreprises. L’enjeu sera de trouver le
juste équilibre. On l’a vu, les entreprises peuvent travailler efficacement à distance.
Attention cependant, à la surcharge de travail et aux collaborateurs qui ne savent pas
couper leurs journées de télétravail. Amélie propose de questionner les collaborateurs sur
leurs envies / besoins pour trouver l’équilibre par exemple faire moitié-moitié, 3 jours en
télétravail, 2 jours en présentiel ou bien une semaine sur deux de télétravail. Il est
opportun de faire des compromis tous ensemble. Le télétravail a ses avantages : moins
de transports, moins de stress... Mais a aussi ses inconvénients : moins d’échanges et de
moments informels (comme les pauses café) qui sont cependant très importants, ajoute
notre invitée. 

« Je suis secrétaire de direction, il y a un an, j’ai créé un comité Bien-être composé de 5
personnes volontaires : un représentant du CSE et manager, la RRH, deux autres
personnes de services différents et moi. J’ai réussi à mettre en place quelques actions
cette année (webinar sur le sommeil, cours de sport à distance...) J’ai prévu un atelier du
rire dans les jours qui viennent. On est 300 collaborateurs et je n’ai que 6 inscriptions.
C’est la douche froide. Je vois le désengagement. Je suis à court d’idée. Comment faire ? » 

Notre experte note un premier point : la création d’un comité est une excellente idée. Le
plus important est de mobiliser des personnes pour prendre des décisions ou impulser les
idées. Elle conseille tout d’abord de structurer ce comité et de créer des rendez-vous
réguliers. 

Elle ajoute que l’atelier du rire peut faire peur et créer une réticence au premier abord. Les
ateliers du sommeil par exemple répondent à un besoin, il n’y a pas de crainte, il y a plus
de chance d’avoir des participants. 

Amélie nous raconte : « Je discutais avec un CHO qui fait des webinars tous les mardis sur
des thématiques de développement personnel. Il les enregistre tout le temps. Comme ça,
ceux qui n’ont pas osé venir (par exemple à un atelier sur la confiance en soi par peur
d’être mal vu / jugé) le regardent le replay. C’est plus intime. » 

Dans les échanges d’autres idées d’améliorations :  
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Les poules aux œufs d’or, qui sont hyper engagées et qui représentent 11% des
collaborateurs de l’entreprise selon l’étude Gallup de 2012. 
Les chevaux fatigués, qui sont désengagés et qui représentent 61% des
collaborateurs de l’entreprise toujours selon cette étude Gallup. 
Les renards, qui sont activement désengagés. Ce sont les collaborateurs nocifs qui
essayent de "manger” les poules aux œufs d’or. Ils représentent 28% des
collaborateurs de l’entreprise. 

Amélie ajoute qu’il est possible de créer des moments « obligatoires ». Par exemple, toute
l’équipe marketing doit être présente tel jour pour faire un teambuilding. L’important est
de bien stipuler que cet événement sur les heures de travail est obligatoire, que c’est un
moment de cohésion car il est important de partager les émotions en équipe. 

Une participante nous partage ses difficultés à réunir des collaborateurs pour un blind test
le vendredi à 17h30.  

Dans le chat beaucoup alertent sur l’horaire. Amélie confirme que le vendredi fin de
journée, est certainement un moment plus personnel où les salariés n’ont pas envie de
rester dans le cadre du travail. 

Quels sont les créneaux idéaux ? 

Il n’y en a pas ! Amélie explique qu’il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu : tout
dépend de la moyenne d’âge, du rythme, des usages… Amelie conseille de demander les
créneaux favoris aux collaborateurs. Sonder les gens les engage ;-) 
 
Comment peut-on faire pour gérer les éternels négatifs et réfractaires aux activités
proposées par l’entreprise ? Demande une des participantes. 

Vous ne pouvez pas ! Répond Amélie. Le Bonheur au Travail ne se décrète pas, donc ce
n’est pas la peine de dépenser de l’énergie à essayer de faire changer quelqu’un d’avis !
Elle mentionne Isaac Getz, grand expert des entreprises libérées, qui définit 3 types de
collaborateurs : 

Sur le long terme, il arrive que les réfractaires se fatiguent et voient que leur « méthode »
ne fonctionne pas, et qu’ils se disent « je reviens dans la course ». Ils deviennent alors de
super ambassadeurs ! 

Amélie prend l’exemple de son mari : « Mon mari est anti-bonheur au travail, il n’aime pas
vraiment son job, c’est son gagne-pain. C’est en fait un “cheval fatigué”. Il n’a pas envie
d’être bien, parce qu’il considère que travail = tripalium = engin de torture. Et ce n’est pas
parce qu’il vit avec moi, pro bonheur au travail, qu’il change d’avis !” 



Ce qui est important c’est que de limiter l'aspect “négatif contagieux”. Si c’est le cas, un
point s’impose avec la personne en question, en rappelant les règles et l’importance de
bienveillance pour remettre les choses à leur place ». 
Concernant les personnes ne voulant pas s’engager dans l’extra-professionnel, il est
impossible de les forcer, explique Amélie. 

Une participante rebondit sur ce point. D’après son expérience, elle confirme qu’il n’est
pas utile de dépenser son énergie à vouloir convaincre les fameux renards. Dans sa
carrière, elle a vu les plus réfractaires revenir dans les événements. Elle nous explique
qu’en sondant et demandant à un réfractaire ce qu’il aime et en proposant une activité
axée sur ses besoins et ses envies ça a tout changé. Il vient désormais à la majorité des
activités proposées. Selon elle, c’est parce qu’il s’est senti écouté et considéré. Pour cette
participante, ces retours négatifs sont une opportunité d’innovation, grâce aux feedbacks
on remet en question pour faire toujours mieux. 

Amélie confirme que des « switch » comme celui-ci sont possibles. Elle cite un des
commentaires sur le chat qui répond parfaitement à la problématique : « En réalité plutôt
que de se demander quand et comment intéresser et impliquer les collaborateurs aux
évènements et mesures QVT, l'important est de questionner en préambule les véritables
besoins … et en suivant, réajuster les actions en fonction de ces besoins. Proposer du
yoga, des sorties VTT ou des paniers fruits à un employé dont la source de mal-être
repose sur des objectifs inatteignables, un contenu de travail vide de sens ou un mode
managérial inadapté c'est comme se plier en quatre pour apporter à manger à qui meurt
de soif ... » 

D’où l’importance du baromètre et des entretiens pour venir à la rencontre des besoins du
collaborateur, ajoute l’experte. 

Enfin, Amélie conclu : « La mise en place d’une stratégie QVT n’est pas évidente !
Persévérez, écoutez vos collaborateurs, leurs besoins, proposez des choses, intégrez
les collaborateurs dans votre démarche et sensibilisez le plus possible au pourquoi de
cette démarche. » 
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Pour aller plus loin
 



Le blog Eurécia
www.eurecia.com/blog

 
Les articles qui pourraient vous intéresser

L’animation interne pour créer du lien en entreprise
Intégrer la notion de QVT dans l’organisation des espaces de travail

[Paroles d'experts] “L’intelligence émotionnelle, un des facteurs clés de
l’épanouissement au travail ”

 
Téléchargez notre 

Calendrier de communication interne
et

Le modèle de livret d'accueil 100% personnalisable !
 
 

 

En savoir plus sur l'intervenante
 
 

 

Pour aller plus loin
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Retrouvez Amélie Bridot, fondatrice de Komizo
sur LinkedIn et Instagram

 

http://www.eurecia.com/blog
https://www.eurecia.com/blog/animation-interne-lien-entreprise/
https://www.eurecia.com/blog/animation-interne-lien-entreprise/
https://www.eurecia.com/blog/integration-qvt-espaces-travail/
https://www.eurecia.com/blog/intelligence-emotionnelle/
https://infos.eurecia.com/modele-calendrier-communication-interne
https://infos.eurecia.com/modele-livret-accueil
https://komizo.fr/
https://www.linkedin.com/in/bonheur-au-travail/
https://www.instagram.com/komizo_coaching/


Merci à tous pour votre participation à ce Canapé RH.
 
 
 
 
 

Je vous donne rendez-vous
à la prochaine édition le 6 juillet

 
"DISC : comment mieux manager vos équipes 

en utilisant votre style comportemental ?"
 

Avec Patrick Mathieu,
Consultant formateur, spécialisation DISC

 
 

Pour vous inscrire au prochain Canapé RH, 
rendez-vous sur https://infos.eurecia.com/inscription-canape-rh-22

 
 

D’ici-là, portez-vous bien et bon courage !
Jennifer d’Eurécia

Suivez l'actualité de la communauté Eurécia !
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www.eurecia.com

https://infos.eurecia.com/inscription-canape-rh-22
https://www.youtube.com/channel/UCjJSE9XPfDiN8t1cF4dEVxQ
https://fr-fr.facebook.com/EureciaRH/
https://www.instagram.com/eurecia_rh/
https://twitter.com/Eurecia_RH?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.pinterest.fr/eurecia_rh/
https://fr.linkedin.com/company/eur-cia
https://twitter.com/Eurecia_RH?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.eurecia.com/
https://www.eurecia.com/


Merci pour tous ces apports et réponses pertinentes
aux cas particuliers. Passionnant !

Merci beaucoup pour ce temps d'échanges !

Merci beaucoup, c’était très
intéressant !
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Merci pour cette intervention ainsi
que pour l'organisation

Merci beaucoup pour cet échange
enrichissant

Merci beaucoup 
Très intéressant, merci


