lumière
sur la QVCT.

La semaine de la qualité de vie au
travail qui s’est déroulée en ce mois
de juin 2022 avait pour thématique
« le sens au travail ». L’occasion pour le
cabinet Randstad Risesmart de revenir
sur un sujet structurant pour tout
l’écosystème des entreprises. Directions,
collaborateurs, candidats mais aussi
clients et fournisseurs : tous perçoivent
son potentiel pour répondre aux enjeux
du marché de l’emploi. Nul doute,
la question du rapport au travail est
au cœur des réflexions, accélérée
notamment par la pandémie. Ce
dossier est là pour vous aider à faire de
cette semaine une réalité quotidienne,
365 jours par an, en mettant en place
des plans de transformation ambitieux,
à la hauteur des enjeux et exigences
des candidats et des collaborateurs.

suivez le guide !
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définitions et périmètres.

avant toute chose,
posons le décor :
histoire et définitions.
la QVT, un concept
pas si nouveau.

et l’arrivée
de la QVCT.

Définie dès juin 2013 dans un
accord national interprofessionnel,
la QVT interroge la perception du
bien-être en entreprise, à un niveau
collectif et individuel. Autrement
dit, elle vise à mettre en œuvre
un ensemble de mesures qui vont
permettre aux salariés de faire un
travail de qualité en favorisant leur
santé physique, mentale et sociale.
Ou pour reprendre la (longue)
définition officielle : la QVT est « un
sentiment de bien-être au travail perçu
collectivement et individuellement
qui englobe l’ambiance, la culture
de l’entreprise, l’intérêt du travail, les
conditions de travail, le sentiment
d’implication, le degré d’autonomie
et de responsabilisation, l’égalité, un
droit à l’erreur accordé à chacun, une
reconnaissance et une valorisation du
travail effectué. »

En décembre 2020, un nouvel accord est signé
et parle désormais de Qualité de Vie et des
Conditions de Travail (QVCT). Loin d’être anodin,
ce changement d’acronyme montre une volonté
d’encourager plus franchement les entreprises
à ne pas survoler le sujet et les incite à réfléchir
davantage sur leur conditions de travail en
mettant en place des actions adaptées. Puisque
l’objectif derrière ce nouvel accord est clair :
la QVCT doit devenir un pilier stratégique pour
toutes les structures.
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le périmètre est large.
Jérémy Jouglas, chef de projet transformation & QVCT au sein du cabinet Randstad
Risesmart, est revenu sur les niveaux interrogés par la QVCT dans une interview.

1

3

5

Le climat de confiance dans une
entreprise, à savoir les liens
hiérarchiques, le management et
les relations de travail entre pairs.

2

Les questions d’égalité
professionnelle, sur le plan de la
rémunération mais aussi l’égalité
par rapport aux conditions
de travail et aux risques
professionnels (accidents du
travail, risques psychosociaux,
mobilité…) et l’articulation
entre vie professionnelle et vie
personnelle (amplitudes horaires,
charge mentale, télétravail…).

4

La santé au travail, dont la
prévention des accidents
de tout type. Ce niveau
questionne la capacité de
l’organisation à assurer la santé
physique et mentale de ses
collaborateurs

6

La qualité du management, avec
notamment un point d’attention
porté à la capacité à donner du
sens au travail, à apporter de la
visibilité sur l’activité et à impliquer
et solliciter les collaborateurs.
Ce point tend à parler de
management des hommes plutôt
que de management des tâches.

Les parcours professionnels.
L’employeur doit être en mesure
de répondre aux aspirations
individuelles et collectives pour
participer à la progression et la
formation des collaborateurs
(compétences, mobilité,
prévention professionnelle).

Le contenu du travail. Il désigne
le pouvoir d’agir du collaborateur,
sa capacité à pouvoir influer sur
son travail et sa quantité. Le travail
qu’il réalise fait-il sens et est-il
de qualité ?
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travailler dans un climat de
confiance, veiller aux bonnes
relations de travail
participation
?

dialogue social ?
discussions sur le travail ?
relations
entre collègues /

managériales ?
équité, justice organisationnelle ?

oser le management
participatif, favoriser
l’engagement
auto
positionnement managérial ?

qualité
du management ?

engagement participatif ?
performance productive ?

améliorer le contenu
du travail
 utonomie ?
a
sens du travail ?
relations client ?
qualité du travail /
de la gestion ?
travail en équipe ?

QVCT

favoriser l’égalité
professionnelle pour tous

préserver la
santé au travail

égalité des chances ?
équilibre
vie pro / vie perso ?

diversité,
non discrimination ?

conciliation
des temps ?


construire les parcours
professionnels, favoriser
les mobilités

organisation du temps
de travail ?
environnement physique ?
qualité de la prévention ?
risques professionnels ?
travail en équipe ?

formation
?

insertion
?

plan carrière ?
parcours
et compétences ?

flexibilité
et sécurité ?
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un concept qui s’accélère.
Lorsque l’accord sort en 2013, l’écho auprès
des employeurs reste assez limité. Il y a en effet
une certaine appréhension quant à l’étendue de
la définition. Beaucoup de dirigeants éprouvent
des difficultés à intégrer pleinement le sujet dans
leurs modes de fonctionnement tant le sujet est
vaste. À l’inverse, d’autres entreprises proposent
des mesures périphériques pour promouvoir
le bien-être individuel du collaborateur sans
questionner en profondeur les conditions
de réalisation du travail.
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attractivité des entreprises.

devenir une
entreprise attractive,
à tous les niveaux.
Cependant, les problématiques
actuelles quant au recrutement et
à la guerre des talents rebattent les
cartes. Les employeurs portent peu
à peu un regard nouveau sur le sujet.
Fin 2021, le cabinet BVA communique
les résultats du “Baromètre QVT des
salariés français”.

37%

Ils sont encore 37% à considérer que
leur entreprise n’est pas suffisamment
investie sur ces sujets et la question
des relations managériales ressort
comme le premier facteur.

« Ce ne sont pas tant les confinements qui ont
fait évoluer les entreprises, mais plutôt la pénurie
de main d’œuvre » nous confirme Jérémy. « Il est
devenu indispensable d’améliorer son image
extérieure et interne pour attirer, fidéliser et
in fine gagner en performance. La qualité de vie
au travail est intimement liée à la performance
individuelle et collective. »
La QVCT est donc perçue de plus en plus par
les organisations comme un levier structurant
permettant d’attirer et de retenir les talents.
91% des dirigeants de TPE/PME en France
s’accordent ainsi à dire que l’état de santé de
leurs salariés peut avoir des conséquences
sur la performance de leur entreprise (Étude
Malakoff Humanis et CSA, La Santé des
dirigeants de TPE/PME 2021).
Baisse de l’absentéisme, fidélisation et
implication des collaborateurs, sécurité… la
QVCT contribue à agir sur l’image commerciale.
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Ainsi, les données extra financières prennent de plus en
plus de place, intégrant la notion de responsabilité sociale
de l’entreprise (RSE). La dimension éthique est importante
et participe à la valeur d’une entreprise, notamment via la
norme ESG (Environnement Social Gouvernance).
Par ailleurs, les talents et les collaborateurs attendent
davantage d’une entreprise qu’une seule rémunération ;
la question du sens au travail tend ainsi à prendre de
l’importance et à devenir de plus en plus un chantier
à conduire dans nombre d’entreprises.
Certaines adoptent le statut d’entreprise à mission, d’autres
entament des réflexions sur leurs valeurs ou cherchent
à renforcer les capacités de leur management à donner
du sens.
« La quête de sens au travail imprègne de plus en plus
nos interventions et les réponses à apporter sont de
plusieurs ordres. La QVCT permet d’adresser ce sujet
en proposant des clés de compréhension multiples :
autonomie, capacité à influencer et à agir sur son travail,
management plus participatif, projection dans un projet
collectif, capacité à réaliser un travail perçu comme de
qualité, système de reconnaissance… sont autant de
facteurs à prendre en compte lorsque la question du sens
est posée » précise Jeremy Jouglas.
Et de poursuivre : « Il faut préciser que la plupart des
accords relatifs à la QVCT traitaient jusqu’alors des enjeux
sociétaux et non des enjeux travail. Or, la question
du sens interroge justement le travail lui-même. »
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accompagner
la transformation
des structures.
Vous l’aurez compris, le sujet de la QVCT
demande des moyens pour améliorer en
profondeur l’organisation et les conditions
de travail.
« Proposer un sophrologue, du yoga ou des
massages est trop limitant, on ne peut s’arrêter
là. Il faut transformer de l’intérieur l’entreprise et
impliquer toutes les parties prenantes en étant
au plus près des besoins des collaborateurs.
C’est là que nous apportons notre expertise,
pour faire de la QVCT un projet, un projet qui
s’intègre de façon plus globale dans le projet
d’entreprise » nous rappelle ainsi Jérémy Jouglas.
Des moyens d’ordre financier mais aussi humain.
« Il est indispensable d’allouer un budget et
d’avoir des personnes porteuses du projet.
L’implication de la direction est évidemment clé,
elle doit y croire. Des ateliers de travail préalables
avec la direction et le management peuvent
parfois être recommandés afin de partager les
bonnes clés de compréhension, de faire évoluer
certaines représentations, et d’identifier les
éléments à changer, y compris pour soi-même »
détaille Jérémy.
L’idée est ainsi d’intégrer pleinement les
dimensions de la QVCT aux enjeux de
l’entreprise.

Ces sujets doivent s’inscrire dans la
tête des décideurs, au même titre
qu’un compte de résultat ou qu’un
bilan financier. Elle doit se retrouver
dans les valeurs, les rituels, dans
les représentations et les façons
de concevoir le travail.
D’autant que toutes les entreprises
sont concernées par ces sujets.
De la très grosse structure qui cherche
à faire du bien-être un levier de
performance pour ses équipes à la
petite PME en forte croissance qui doit
continuer à proposer un contexte de
travail sain, même en pleine mue.
« Toutes les entreprises n’ont pas
les mêmes enjeux : cela dépend
de leur taille, de leur secteur, de
leur organisation de travail, de leurs
process RH…. En revanche, toutes
les organisations sont appelées
à conduire des projets QVCT, à la
fois pour répondre aux enjeux
économiques, aux transformations
à conduire, qu’aux enjeux sociétaux
et aux enjeux travail. »
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QVCT : quel déclic ?
Cela peut partir d’un événement
marquant, parfois grave, qui pousse
à la prise de conscience de la
direction. Mais aussi lorsque les
entreprises cherchent à améliorer les
performances collectives, humaines
et sociales ; ou dans le cadre d’une
refonte d’un projet entrepreneurial,
suite à un changement de direction
par exemple ; ou encore, lorsque
l’organisation est face à une
transformation à conduire et qu’elle
saisit cette occasion pour faire de la
QVCT une opportunité.

« Nous accompagnons les entreprises qui
souhaitent prendre le sujet à bras le corps.
Au-delà de problématiques ponctuelles comme
une mise en conformité ou la quête d’un label
employeur, il s’agit pour elles de lancer et
d’animer un projet. Nous les aidons dans sa
conception, dans son lancement et son pilotage,
dans le repérage, la compréhension des tensions
et les actions à apporter et veillons à la montée
en compétences des différents acteurs tout au
long du projet » témoigne Jérémy Jouglas.
Mais la prise de conscience peut aussi venir du
constat que des salariés souffrent au quotidien
ou éprouvent un sentiment de lassitude ou
de perte de sens. « Avoir quelqu’un qui dit je
m’ennuie ou je ne sers à rien, c’est humainement
difficile à entendre et interroge l’organisation
quant à sa capacité à répondre à cette
problématique. La QVCT peut adresser ces
enjeux et aider à changer les choses »
détaille-t-il.
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jusqu’à donner un second
souffle à une entreprise.

une mission QVCT :
comment ça marche ?

Jérémy Jouglas se remémore volontiers cette
belle mission, où la QVCT a permis de relancer
une dynamique. Tout part d’une société en
pleine restructuration, avec un PSE (Plan de
Sauvegarde de l’Emploi) en cours. Dans ce
contexte, l’attention est évidemment portée sur
les sujets de santé mentale. Avec la séparation
d’une centaine de personnes, le risque de
transfert de charge de travail est important.

Tout projet passe d’abord par une phase
d’audit, d’état des lieux préalable de
l’entreprise pour offrir une photographie
de la structure. « Cet état des lieux
n’est pas toujours plaisant à entendre
et à partager. Mais il est essentiel que la
gouvernance du projet se l’approprie, le
mette en discussion. Car c’est de cette
confrontation des représentations, que les
axes de progrès pourront être identifiés,
priorisés et retranscrits sous la forme de
chantiers. Il convient également de se
fixer des indicateurs de résultats et de
suivi afin d’inscrire la démarche dans une
certaine dynamique » témoigne Jérémy.

« On pense souvent à ceux qui partent, mais
il faut veiller aussi à la bonne santé de ceux
qui restent » nous rappelle-t-il. Après l’étude
d’impacts a priori, la mission s’est transformée
rapidement en une démarche beaucoup plus
pérenne, où le dirigeant a pu être accompagné
pour faire de la QVCT une opportunité de se
réinventer.
« Cela lui a permis de lancer une nouvelle
dynamique et de recréer la confiance. Nous
avons ainsi pu faire appel à l’ensemble des
expertises de Randstad Risesmart pour
préserver les enjeux santé de son plan et
redonner envie aux salariés restés de faire partie
d’une nouvelle ère. »

Il est en effet mal avisé d’arriver avec une
proposition toute faite. Chaque mission
QVCT doit aider à diagnostiquer un
problème, à objectiver des tensions. Sans
cela, la transformation ne peut prendre
puisque la réponse apportée ne sera
que partielle et éphémère. Cette phase
d’analyse est également un bon moyen
d’impliquer toutes les parties prenantes
de l’organisation dans le projet et de
revenir sur des actions mises en place.
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démarche qvct, une
démarche structurante.
gouvernance paritaire
représentativité de l’entreprise
enjeux et objectifs

bilan et ajustement
amélioration continue
renouvellement

expérimentation, déploiement
et suivi des mesures
a
 nalyse
i ndicateurs
é
 valuation
baromètre

diagnostic
données quantitatives
données qualitatives

expérimentation,
priorisation & accord
m
 ise en débat
p
 riorisation
c
 o-conception, rétroplanning
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« Dans chaque projet, nous veillons à associer
les partenaires sociaux, les managers, les
collaborateurs et bien sûr la direction. L’objectif
est de porter le sujet au global et de bénéficier
des contributions des parties qui composent
l’organisation » nous rappelle Jérémy. Et de
poursuivre : « Les entreprises ont besoin de
comprendre leurs forces mais aussi leurs points
de progrès sur des thématiques précises. »
De cet audit, la priorisation peut alors être faite.
Pourquoi prioriser ? Parce qu’on ne peut être
sur tous les fronts ! Il s’agit de définir un plan
et d’instaurer une démarche d’amélioration
et d’expérimentation, avec des indicateurs de
performance.
« Par exemple, sur la mise en place du
télétravail ; nous allons recueillir les besoins
des collaborateurs pour ajuster notre stratégie,
mesurer les impacts et apporter des actions
correctrices. C’est un travail à faire ensemble.
Il en va de même pour un chantier relatif à la
charge de travail ou encore au sens » explique
Jérémy.
Enfin, les expérimentations et les retours
d’expérience sont autant de gages d’une volonté
de s’améliorer constamment. La QVCT reste une
quête, un chemin où la remise en question et la
flexibilité sont indispensables. C’est en effet voir
l’entreprise comme une structure vivante, qui
évolue constamment et demande une capacité
d’adaptation pour faire front et innover, être
force de proposition chaque jour.

et aujourd’hui :
quels sont les
besoins actuels pour
les entreprises ?
La loi du 2 août 2021 a entendu
pousser plus loin certains sujets
tels que l’évaluation des risques, la
culture prévention ou encore l’usure
professionnelle. Cela figure donc dans
l’agenda des entreprises.
Au-delà des aspects normatifs et
en lien avec les enjeux marque
employeur, le sujet du sens au
travail est très souvent présent avec
la question pour les organisations
publiques et privées de savoir
comment l’adresser.
En tendance de fond, il y a
l’accompagnement des mutations et
des transformations des entreprises
qui peuvent notamment trouver
dans ces projets l’opportunité de
renforcer leur QVCT, notamment sur la
prévention de l’usure professionnelle,
la mobilité et l’égalité professionnelle.
Le sujet de l’analyse et de la
régulation de la charge de travail est
également posé.
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premiers conseils
et bonnes pratiques.
En tant que chef de projet spécialisé sur la
transformation & la QVCT chez Randstad
Risesmart, Jérémy Jouglas est revenu, pour nous,
sur quelques bonnes pratiques.

l’art de la communication.
Le constat est clair pour Jérémy. Il s’agit
de partager le cap de l’entreprise. « Il faut
communiquer, créer un climat de transparence,
apporter de la visibilité. Généralement, on ne
dit pas où on va. Plus on tarde à communiquer,
plus la confiance se détériore. Il faut oser les
feedbacks » conseille-t-il.

objectivité et anonymat.
De façon plus pragmatique, pour permettre
un état des lieux qualitatif, il faut également
garantir l’anonymat des réponses dans la phase
d’audit. Le but n’étant pas d’identifier qui sont
les détracteurs mais plutôt de chercher à
comprendre un contexte, un environnement
de travail au sens large.
« La direction doit pleinement intégrer qu’il
s’agit, dans cette phase d’audit, de mesurer les
perceptions, le vécu du travail et au travail pour
en dégager des forces et des faiblesses. Si elle
cherche à sanctionner, à mettre de côté les
esprits critiques, à pointer du doigt, alors elle n’a
pas compris la démarche » met en garde Jérémy.

Et de compléter :
« Ces perceptions et ce vécu pourront
être par la suite objectivés pour bien
identifier et comprendre les causes
de tensions. »

prendre le pouls
sur un “ressenti”.
Il semble indispensable de bien faire
la distinction entre le travail prescrit, le
travail réel (qui tient compte des aléas, de
potentielles interruptions, des relations)
et le travail perçu (qui fait le lien avec
un contexte plus personnel pour le
collaborateur).
La question n’est pas de savoir qui dit vrai
ou qui dit faux, mais plutôt de trouver
comment travailler en bonne intelligence
pour faire en sorte que la santé - mentale,
physique et sociale - des collaborateurs
soit prise en compte. Et de concevoir
les modalités de réalisation du travail :
comment faire un travail de qualité ?
Comment travailler ensemble ? Comment
préserver sa santé ? Comment permettre
l’épanouissement individuel et collectif ?

prévenir plutôt que
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guérir.
Enfin, plus on prévient, mieux c’est. L’objectif
n’étant pas de faire le pompier en arrivant trop
tard mais bien d’anticiper.
« Suite à l’émergence de l’état des lieux partagé,
il s’agit d’identifier les solutions répondant à ce
que l’on nomme la prévention primaire, c’est-àdire celle qui élimine le problème à sa source,
ce qui est trop souvent négligé car cela appelle
généralement à des mesures organisationnelles
ou techniques. C’est la raison pour laquelle ces
projets doivent être portés par des décideurs »
argumente Jeremy Jouglas.
Une autre bonne pratique est d’interroger
les collaborateurs en faisant des enquêtes
régulières. « Les organisations ont fait le constat
qu’une seule enquête par an ne suffit pas pour
prendre le pouls des collaborateurs et apporter
des réponses pertinentes. On pourra alors
privilégier des enquêtes plus courtes mais plus
régulières pour réagir au plus tôt. »
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les questions à se poser
pour identifier des
mesures de prévention.
mes mesures prennent-elles
en considération ces aspects ?

aspect
humain

aspect
organisationnel

prévention (primaire)

aspect
technique

protection (secondaire)

la mesure élimine-t-elle
les risques ?

la mesure protège-t-elle
la personne ?

tester, expérimenter,
se tromper, rectifier.
Les propositions d’actions doivent
s’avérer pertinentes. « Or, bien
souvent, chacun a son idée ou son
remède et la tentation est forte de
l’étendre à toute l’organisation, sans en
mesurer sa pertinence » alerte Jeremy
Jouglas.
En effet, un projet QVCT doit laisser
de la place aux expérimentations, aux
analyses suite aux retours d’expérience
afin d’ajuster les actions proposées
avant de les étendre.

réparation (tertiaire)
la mesure limite-t-elle
les conséquences ?

« Traditionnellement, il y a plusieurs grandes
étapes :
1. État des lieux,
2. Priorisation et définition du plan d’action,
3. Expérimentations et retours d’expérience,
4. Diffusion » explique Jeremy Jouglas.
« Toutefois, ce cycle peut paraître long et
fastidieux. C’est pourquoi nous pouvons
construire avec nos clients des démarches plus
itératives qui se rapprocheront des approches
agiles, où nous allons chercher à rapprocher
le temps du diagnostic de celui de l’action en
resserrant certaines phases. Ce sera alors une
démarche plus dynamique. »
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une démarche QVCT innovante : un processus itératif

3 - agir

Co-construire les actions et outils ressources
et les tester / expérimenter

1 - repérer

2 - comprendre

4 - grandir

Identifier les écarts
en termes de
tensions au travail

Analyser les points
de tensions et objectiver
les situations / problèmes

Construire le corpus
pédagogique
et monter en
compétences

savoir se saisir
des opportunités
« Tout projet de réorganisation ou de
restructuration doit mesurer l’impact et la
faisabilité humaine du changement », telle est
l’une des recommandations du rapport « Bien
être et Santé au travail » de 2010.
Si les organisations n’ont pas toujours intégré
cette bonne pratique, elles tendent de plus
en plus à être encouragées dans ce sens par
le cadre normatif et l’administration. Ainsi, les
études d’impacts ou de faisabilité humaine
tendent à se développer.
« Cependant, elles sont encore trop perçues
comme contraignantes alors qu’elles peuvent
constituer une véritable opportunité pour
l’organisation soit pour améliorer un projet
conçu sans connaissance du travail réel, soit
pour réinstaurer la confiance, soit encore pour
accroître l’égalité professionnelle et baisser
l’usure professionnelle » précise Jérémy.

Sur ce dernier point, il ajoute que
« les conditions de travail sont un des
vecteurs d’inégalité professionnelle
femmes / hommes : elles freinent
les mobilités internes car il existe
généralement une répartition sexuée
des postes et, par conséquent, les
possibilités d’évolutions sont moindre.
Or, un projet de transformation d’usine
peut être une formidable opportunité
de repenser le modèle dans son
ensemble. Un groupe projet peut
être mis en place afin d’impliquer les
collaborateurs dans la transformation,
anticiper et améliorer l’organisation
de travail et améliorer l’égalité
professionnelle et la QVCT. »
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l’inégalité
professionnelle sur
les conditions de travail.
sinistralité hommes / femmes

737 499

11,1 %
655 715

564 817

27,2 %
411 157

41,6 %

244 558
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172 682

hommes

femmes

ensemble
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sensibiliser, former,
outiller le management
Le management est central pour préserver les
enjeux santé et améliorer la QVCT. Ainsi, un
travail spécifique pourra être réalisé auprès
de lui auprès de différentes approches pour
interroger ses représentations, questionner ces
certitudes, apporter un nouveau regard sur son
rôle. « Il s’agit moins aujourd’hui de piloter des
tâches que de piloter des objectifs, de favoriser
le collectif de travail, de préserver ses équipes et
de les impliquer en recueillant leurs suggestions
et leurs propositions » complète Jeremy Jouglas.
« Le positionnement est différent et répond
également aux attentes des collaborateurs,
notamment les plus jeunes d’entre eux. »
En particulier, « le sujet de la charge de travail ne
doit pas être occulté » rappelle Jeremy.
En effet, celle-ci est trop souvent appréhendée
par une série d’indicateurs quantitatifs, sans
tenir compte de tous les autres facteurs qui
permettent de l’évaluer. « En effet, la charge de
travail est avant tout un sujet de dialogue entre
le manager et ses équipes et entre les équipes
elles-mêmes, permettant ainsi au manager
d’activer les bons leviers pour la réguler après
analyse. C’est une approche qualitative qui vient
en complément de l’approche quantitative. »

éviter d’apporter
une réponse
descendante.
Le sujet du sens du travail
est important. Toutefois, trop
d’organisations cherchent à l’adresser
en apportant des réponses toutes
faites, en évitant de toucher aux vraies
causes de tension.
Il ne faut donc pas oublier que le
sens au travail dépend des conditions
de réalisation de celui-ci, de ses
missions, de sa reconnaissance, de
son organisation. Des actions de
communication, aussi efficaces soientelles, ne suffisent pas à mener un
chantier sur le sens au travail. Le climat
n’en sera que meilleur et participera
ainsi à rendre l’entreprise attractive,
que ce soit à court ou moyen terme.
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conclusion.
Pour faire face aux mutations du marché de
l’emploi et d’un nouveau rapport de force entre
employeurs et employés, la question du travail
doit être abordée à un niveau stratégique au sein
des entreprises pour répondre aux aspirations
collaborateurs et à cette quête de sens qui devient
toujours plus prégnante.
Le sens au travail interroge la capacité à réaliser
un travail de qualité dans un environnement
permettant de s’épanouir, d’être en cohérence
avec ses valeurs et où le travail réalisé est reconnu
et perçu comme utile.
Pour répondre à cet enjeu, un accompagnement
expert et une analyse fine de chaque situation
sont clés pour prendre du recul, hiérarchiser
et proposer une nouvelle relation avec ses
collaborateurs et talents. Pour finalement répondre
à cet objectif indispensable : offrir la meilleure
des expériences, dans une démarche proactive
et bienveillante, qui fera progresser chacune
des parties prenantes.
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les leviers d’engagement
les relations
entre collègues

la relation avec
le manager

la reconnaissance

la stratégie

le sens du
travail

engagement
salarié

le bien-être

le développement
personnel

l’utilité

la définition
des objectifs

les conditions
de travail
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à propos
de randstad
risesmart.
L’humain au centre de nos solutions.
Randstad Risesmart a l’intime conviction
que l’accompagnement RH doit toujours se
renouveler et innover pour et avec ses clients,
sans dupliquer des solutions toutes-faites.
Placer l’individu au centre de tout projet, tel est
notre objectif chez randstad risesmart.
Nos collaborateurs s’engagent au côté de votre
organisation pour nourrir vos stratégies RH et
tout faire pour permettre à votre
organisation d’affronter les mutations.
Randstad Risesmart, c’est aussi un précieux
guide pour vos collaborateurs dans un contexte
de transformation constante. Nous
leur donnons l’impulsion nécessaire pour
dynamiser leur carrière.
Chez Randstad Risesmart, l’humain permet
d’aller plus loin, toujours... Vous êtes au cœur
du process. Toujours.

Risesmart 06/2022
Toutes les fonctions et intitulés dans ce document
se déclinent au féminin comme au masculin.

