Modifications au Plan d’actions sur les
risques psycho-sociaux d’Amadeus s.a.s.
(suite à la réunion du 15 février 2012)
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Les recommandations de l’INRS

Spécifique à l’entreprise

Le cadre légal

Interne

externe

Un plan d’actions construit d’après un cadre externe et des besoins
spécifiques à Amadeus

Les recommandations de l’INRS
Definition du stress
Le stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son
environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face.
Objet

La prévention
primaire

Combattre le risque à la
source

La prévention
secondaire

Elle correspond à la gestion
individuelle du stress *

Exemples d’actions
 Adapter le travail demandé aux capacités et aux
ressources des salariés
 Définir clairement les rôles et les responsabilités
de chacun
 Organiser le travail pour le rendre stimulant et
donner au personnel la possibilité d’utiliser ses
compétences
 Donner aux salariés la possibilité de participer
aux décisions qui affecteront leur travail
 Faciliter les échanges et le dialogue social
 Améliorer la communication interne et réduire
les incertitudes
Stages de gestion du stress
Formation à l’affirmation de soi
Accompagnement individuel et/ou collectif

La prévention tertiaire

Elle correspond à la prise en
charge des salariés en souffrance
*

Relaxation
Prise en charge médicale
Cellule
d’écoute
…

5 * Extrait INRS 'Stress et risques psychosociaux : concepts et prévention : "Indispensable et premier dans certains cas, ce type de réponse
est loin d'etre suffisant. Il doit déboucher sur une réflexion concernant les sources de stress (...) Peut-on établir un lien entre ces difficultés et
les conditions de travail ? ...".
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Type d’action

Les résultats de l’enquête sur les causes de
stress
Les principales causes de stress perçues par les salariés sont:


Cause n°1 : les relations de travail



Cause n°2 : l’organisation du travail



Cause n° 3 : les exigences du poste

Classement des 3 causes principales de stress pour les
salariés

D’après vous, quelle est la cause principale de stress chez
Amadeus ?
Classer les par ordre d’importance, 1 étant la plus importante pour vous

32%

100%
80%

27%

Total
77%

Total
76%

Total
76%
Total
44%

60%

19%
11%

11%

40%

Total
27%
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20%
0%

Source: rapport mars 2011 Inergie

cause n°3

6

cause n°2

cause n°1

6

Les résultats de l’enquête sur les causes de
stress
Classement des causes de stress perçues les plus citées (>20%)
Score
obtenu

Mon travail est
souvent
interrompu

50%

Surcharge de
travail
Délais de prise de
décision
Nécessité d’heures
sup pour respecter
les deadlines

Manque de

40%

salles de réunion
Manque de
reconnaissance de
mes responsabilités

Manque de
feed back du
manager

Manque
d’opportunités de
carrière
Charge de
travail inégale

Coopération
avec autres
équipes

Nuisances
sonores

20%

Compétences
managériales

Evaluation
de la charge
par mon
manager

Règles
internes
injustes

Equipes
multisites

Manque
d’intimité
conditions de
travail
Pression des Disponibilité
des
clients
collègues
stréssés

Facilité/ Faisabilité de mise en œuvre
Légende
Relations de travail

7

Organisation du
travail

Exigences du poste

Environnement macro
economique

Environnement
physique et matériel
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30%

Visibilité sur
le futur de
l’entreprise

Manque de
reconnaissance
dans mon
travail
Impact charge
sur equilibre vie
p/p

Les résultats de l’enquête sur les causes de
stress
Les principales sources de stress des managers

Cumul

27%

La gestion des changements organisationnels

26%

La gestion des facteurs humains

24%

La culture Top-down

21%

Le manque de soutien de ma hiérarchie en tant que manager

21%
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La diffusion de messages avec lesquels je suis en opposition

8

Les résultats de l’enquête sur les causes de
stress
Classement des causes de stress perçues les moins citées (<5%)

Proposition

Score

Relations de travail : relations
avec mon management

Mon chef refuse le dialogue

2%

Les conditions de travail

Mon bureau n’est pas suffisamment propre

3%

Relations de travail : relations
avec mon management

Mon chef est irrespectueux

3%

Exigences du poste

J’ai du mal à gérer mon double reporting

4%

Relations de travail : relations
avec mon management

Mon chef conduit les évaluations de performance de manière
stressante

4%

Les conditions socioéconomiques

Je ne suis pas motivé(e) par le secteur d’activité de ma société

5%

Exigences du poste

Je ne suis pas à l’aise avec la nécessité de travailler dans une
langue autre que ma langue maternelle

5%

Légende
Relations de travail

9

Organisation du
travail

Exigences du poste

Environnement macro
economique

Environnement
physique et matériel

© 2011 Amadeus IT Group SA

Catégorie INRS

© 2011 Amadeus IT Group SA

Le plan
d’actions
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Le plan d’actions Amadeus
Composition du groupe Wellbeing, ce groupe est constitué des personnes suivantes:
• De salariés et managers volontaires,
• Du Médecin du Travail,
• Des infirmières,
• De l’assistant social,
• De 2 membres représentants le CHSCT désignés par lui,
• De la personne en charge du projet au sein des Ressources Humaines,
• De la consultante externe.

En outre, les IRP conservent évidemment les attributions inhérentes à leurs
mandats.

Le rôle des correspondants wellbeing, : leur rôle est de participer à la mise en place
d'actions visant à faire connaitre et promouvoir les mesures contenues dans le plan sur
les RPS (animation des journées de "stress awareness").
De ce fait, les correspondants wellbeing n'ont en aucun cas vocation à se substituer ni au
Ressources Humaines ni aux Instances Représentatives du Personnel et en particulier
aux membres du CHSCT, pour la prise en charge et la gestion des cas individuels
notamment.
11
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Le fait de participer au groupe wellbeing pour ces membres du CHSCT ne préjuge pas
de la position des membres du CHSCT ou de ses actions éventuelles en la matière et ne
retire évidemment aucune des prérogatives et du rôle de cette instance dans le domaine
des RPS.

Le plan d’actions Amadeus
En conformité avec les recommandations de l’INRS, notre plan d’actions prévoit de travailler sur différents axes:
 La réduction, voire la suppression des facteurs de risques identifiés
 La limitation des risques en outillant le salarié pour faire face au stress

 Des actions de soutien aux personnes en souffrance
Les axes du plan d’actions AMADEUS

Objet
1

La prévention primaire

Agir sur les causes de
stress

2
3

La prévention
secondaire
La prévention tertiaire

Etre plus efficace dans notre travail au quotidien

Mieux répartir la charge de travail
Accompagner le management et le staff en particulier améliorer la
relation managériale (feedback, reconnaissance…) et les
compétences managériales (planification de la charge, décision …)

4

Accentuer les efforts de communication

5

Améliorer l’espace collectif pour gagner en bien être et en efficacité

6

Améliorer la gestion individuelle du stress *

7

Prendre en charge les salariés en souffrance *

* Extrait INRS 'Stress et risques psychosociaux : concepts et prévention : "Indispensable et premier dans certains cas, ce type de
réponse est loin d'etre suffisant. Il doit déboucher sur une réflexion concernant les sources de stress (...) Peut-on établir un lien entre
ces difficultés et les conditions de travail ? ...".
12
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Type d’action
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Les actions primaires - prioritaire
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1

Etre plus efficace dans notre travail au
quotidien
Le plan d’actions:
Former à :
 la gestion du temps
 La planification/gestion de projet
Améliorer l’efficacité des réunions (durée, nombre de personnes
invitées, objectifs…)
Structurer l’intégration des nouveaux arrivants et des mobilités
pour réduire la courbe d’apprentissage (temps investi par les
collègues, …)
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Afficher les règles du savoir travailler ensemble (interruptions,
priorités, …)

14

1

Etre plus efficace dans notre travail au quotidien 1/5
Objectif
 Former à :
 la gestion du temps
 la planification/gestion de projet

Action Plan

Primaire





Formation à la gestion du temps
 Etablir un bilan des personnes formées en 2010 /2011 et
analyser les premières et deuxièmes évaluations pour mieux
cibler les besoins et adapter la formation
 Identifier avec les managers et dans les PLP les personnes
prioritaires pour 2012
 Former les personnes restantes avec un plan sur deux ans
Création d’un nouveau module de formation à la planification
du travail d une équipe
 Organiser une réunion avec les équipe de PDS /PCP pour
évaluer la faisabilité d’adapter une formation existante pour
chef de projet a une cible Unit manager et Senior manager
• Recenser les besoins en terme de contenu de formation avec
les managers
• Construire et piloter le module en interne, sinon faire appel a
un organisme externe

Qui

Quand

Managers

Q3 2012

HR Training
PDS/PCP

Q4 2012

HR Training, PDS/PCP
Managers

Q4 2012

Q4 2012
15
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Quoi

1

Etre plus efficace dans notre travail au quotidien 2/5
Objectif
 Améliorer l’efficacité des réunions

Action Plan
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Création d’ un guide interne de best practices sur l’utilisation
des outils (réservation salles, lotus notes, email ….):
 Recenser les bonnes pratiques
 Sélectionner les meilleures pratiques
 Rédiger une documentation
 Valider avec le service communication
 Choisir le support de diffusion
 Informer et Communiquer le guide
Communication de méthodes et astuces sur écran et par
vidéo de manière récurrentes
• Identifier pourquoi les réunions sont inefficaces (interviews )
• Choisir de bonnes astuces et méthodes a promouvoir

Qui

Quand

Groupe Wellbeing
Equipes techniques

Q2 2012

HR Communication

Q2 2012
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Primaire

Quoi

1

Etre plus efficace dans notre travail au quotidien 3/5
Objectif


Structurer l’intégration des nouveaux arrivants et des mobilités

Action Plan
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Projet d'intégration des nouveaux arrivants
 Analyse du processus existant
 Proposition du nouveau processus
 Elaboration des nouvelles étapes du processus des
nouveaux arrivants
 Validation et lancement
Création d’un module E-learning
 Connaissance Amadeus business et organisation
Dispositif d’accueil des nouveaux arrivants par
département
 Construction de training curriculum par métiers
pour les nouveaux arrivants

Qui
HR Communication
interne
Managers
HR

HR Madrid

HR training
Managers

Quand
En cours
Q3 2011
Q4 2011

Q4 2012

En cours
End Q3 2012
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Primaire

Quoi

1

Etre plus efficace dans notre travail au quotidien 4/5
Objectif


Afficher les règles du savoir travailler ensemble

Action Plan

•
•
•

Etudes des bonnes pratiques d’autres entreprises
Recensement des pratiques dans notre environnement
multiculturel
Construire des bonnes pratiques de travail pour
Amadeus (interruptions, priorités, bruits, téléphone, …)
• Règles de fonctionnement en commun
• Questionner la politique de porte ouverte
• Réunion efficace

Qui
Groupe Wellbeing

Quand
Q2 2012
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Primaire

Quoi

18

1

Etre plus efficace dans notre travail au quotidien 5/5
Objectif


Spécificité des salariés en contact direct avec le client

Action Plan
Qui

•

Identifier une ou deux organisations pilote

•

Mener des projets spécifiques pour ces populations en
relation directe et quotidienne avec le client

Quand
Q3 2012



Groupe wellbeing
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Primaire

Quoi

19

2

Mieux repartir la charge de travail

Le plan d’actions:
Investiguer les décalages de charge perçus par les salariés
(surcharge, sous-charge éventuelle…) et les solutions possibles
(renforts d’équipe, backup, …)

© 2011 Amadeus IT Group SA

Participer activement aux initiatives concernant les business
processes et leur optimisation (clarifier missions et rôles)

20

2

Mieux répartir la charge de travail 1/2
Objectif


Investiguer les décalages de charge perçus par les salariés (surcharge, sous-charge éventuelle…) et les
solutions possibles (renforts d’équipe, backup, …)

Action Plan



Quand

Construction d’un dispositif avec définition d’indicateurs de
mesure pertinents :

• Etude préparatoire sur la problématique de la charge
• Analyse des données existantes déjà à disposition (WTS et
EWT)
• Faire un état des lieux pour évaluer les zones critiques
• Identifier un département pilote pour l’ étude

21

Qui

Groupe
Wellbeing

Q2 2012

HR
Managers

Q4 2012
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Primaire

Quoi

2

Mieux répartir la charge de travail 2/2
Objectif



Participer activement aux initiatives concernant les business processes et leur optimisation
Clarification des missions et des jobs descriptions

Action Plan
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Comprendre et former aux enjeux du business process
management
Mise à jour des définitions de postes
• Création d’‘une page Opera expliquant la structure des postes
et comment créeer une description de poste
• Communication à tous les managers, pour réactualisation, des
descriptions de postes
• Stockage des descriptions de postes sur un sharepoint
• Suivi de ces descriptions de postes
Proposition d inclure un item dans l’évaluation des managers

Qui

Quand

HR training

Q1 2012

Managers

En cours

HR Career
Management
HR

En cours
Q2 2012

Q4 2012
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Primaire

Quoi

3

Accompagner le management
Le plan d’actions:
 Former les managers, les TL et les UM à :
 la planification de la charge de travail
 la prise de décision
 l’animation d’équipe
 à favoriser les échanges (feedbacks constructifs, prise en
compte de l’avis des salariés)
 la gestion des facteurs humains
 la délégation responsable
 la gestion des appraisals comme moment de rencontre
privilégié
 la gestion et la prévention du stress

 Encourager les managers à faire des plans d’actions d’équipe
pour développer la motivation et la coopération
 Encourager les managers à faire des plans de développement
(PLP) pour développer les compétences individuelles et donner du
feedback et des signes de reconnaissance
 Améliorer la détection des comportements et des potentiels
managériaux positifs dans le processus de recrutement

23
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 Accompagner les managers en cas de besoins spécifiques
grâce au coaching, à la formation

3

Accompagner le management 1/5
Objectif

24

Action Plan
Quoi
•

Formation management existante sur les fondamentaux a
continuer
• Inclure dans la formation sur les fondamentaux du management un
cas sur le stress
• Création et mise en place des modules supplémentaires sur
l’animation d’équipe, la planification de la charge de travail (cf fiche
1/4)
•
la gestion du stress, la délégation responsable)
• Communiquer et proposer aux managers les modules existants
sur la prise de décision
• Mise en place de la Charte des managers

Qui
HR Training
HR Managers
Managers

Quand
Q4 2011
Q3 2012

Q3 2012

Q1 2012
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Primaire

Former les managers à :
• la planification de la charge de travail
• la prise de décision
• l’animation d’équipe
• favoriser les échanges (feedbacks constructifs, prise en compte de l’avis des salariés)
• la gestion des facteurs humains
• la délégation responsable
• la gestion des appraisals comme moment de rencontre privilégié
• la gestion du stress

3

Accompagner le management 2/5

Objectif
Accompagner les managers en cas de besoins spécifiques grâce au coaching, à la formation

25

Quoi
•

En cas de problème managérial,
• Intervention du N+1 et rappel de la législation
• Apport d’un accompagnement si nécessaire :coaching

•

Formation des managers sur les risques et la législation ainsi que
ses conséquences

Qui
HR Managers
Managers
HR training

Quand
En cours

Q3 2012
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Primaire

Action Plan

3

Accompagner le management 3/5
Objectif
Encourager les managers à faire des plans d’actions d’équipe pour développer la motivation et la coopération

Action Plan
Quoi
•
•

Mesure de l’engagement des salariés et rapport aux managers
Rédaction d’un plan d’ actions d’équipe
Exécution du plan et suivi

Managers
HR

Quand
En cours
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Primaire

•

Qui

26

3

Accompagner le management 4/5

Objectif

Primaire

Rappeler le volet management des ressources humaines aux managers
Reconnaitre le travail réalisé

Action Plan
Qui

Quoi
•

HR

Q1 2012
Q2 2012
© 2011 Amadeus IT Group SA

•

Communication du guide pour le management contenant les outils
et les méthodes du management des ressources humaines (incluant
PLP…)
Sensibiliser les managers à la reconnaissance

Quand

27

3

Accompagner le management 5/5
Objectif
Améliorer la détection des comportements et des potentiels managériaux positifs dans le processus de recrutement

Quoi
•

Mieux intégrer les compétences gestion des ressources humaines
dans le choix des managers
• Appropriation du référentiel corporate
• Dégager quelques compétences clefs de ce referentiel
• Integration de ces notions par la RH et les managers

Qui
HR

Quand
Q4 2012

Managers
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Primaire

Action Plan

28

4

Accentuer les efforts de communication

Le plan d’actions:
Renforcer la communication sur la vision de l’entreprise, ses
perspectives
Clarifier les règles internes sur les conditions d’évolution …

Utiliser au mieux les compétences pour favoriser la mobilité des
salariés
Inciter les managers à communiquer sur les périmètres de
responsabilité de leur staff
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 Favoriser la connaissance du Business et des métiers
d’Amadeus (cast sessions…)

29

4

Accentuer les efforts de communication 1/4
Objectif
 Accompagner les réorganisations

Qui

Quoi
•

Communication anticipée sur les réorganisations (objectifs …)

HR manager
Médecine du travail

•

Mise en œuvre de la charte des changements organisationnels

HR

Quand
TBD
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Primaire

Action Plan

30

4

Accentuer les efforts de communication 2/4
Objectif


Renforcer la communication sur la vision de l’entreprise

Action Plan

Renforcer la communication sur la vision
Rappeler où l’on trouve ces informations (vidéo ,,)
•

Qui
Units Managers
Seniors Managers
Top Management

Quand
Q2 2012

Reprendre cette communication sur la vision au
niveau du staff briefing meeting pour répondre aux
questions.
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Primaire

Quoi

31

4

Accentuer les efforts de communication 3/4
Objectif
 Clarification des conditions d’evolution
 Comunication sur les périmètres de responsabilité

 Utiliser les compétences pour la mobilité

32

Action Plan
Quoi
Publication des parcours de carrières et des compétences attendues
Communiquer sur le rôle des HR managers dans la gestion de la mobilité
GPEC
Création d’une formation pour les salariés sur le stress et la prévention
Formation et communication sur le projet aux HR managers

Qui

Quand

HR Career
management

Q4 2012
Q3 2012
Q4 2012
Q2 2012

HR training

Q2 2012
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Primaire

 Former à la gestion du stress du temps et des conflits

4

Accentuer les efforts de communication 4/4
Objectif


Favoriser la connaissance du Business d’Amadeus

Action Plan

Primaire

•
•

•

33

Communiquer sur la Distribution Academy et continuer a
l’organiser deux fois par an
Création d’une formation Airline business and economics
• Analyse des besoins auprès d’un échantillon de la
population Amadeus
• Réunion avec des programmes managers en contact avec
des compagnies aériennes pour recherche de partenaires
• Recherche d’experts dans le domaine
• Concevoir un programme global suivant les catégories
d’audience
• Inclure des périodes chez le client
Mise en place de formations sur la connaissances des
Aéroports et des métiers
• Construction de modules de formation sur la connaissance
de Airport IT
• Organisation de Visites des aéroports
• Formation pilote pour newcomers implémentation managers
sur ce domaine

Qui

Quand

HR Training /DPM

Q2 2012

HR Training /AIT
division/ Managers

Q4 2012

HR training /APT
managers
MBAviation /HR
training/MBU APT
MBAviation /HR
training/MBU APT

Q4 2012
Q12012
Q1 2012
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Quoi

5

Améliorer l’espace collectif pour gagner en
bien-être et en efficacité
Le plan d’actions:
Multiplier les petites salles de réunion dans les bâtiments
Agrandir et aménager le restaurant pour augmenter le nombre de
places

Améliorer l’espace de travail (plantes vertes, affiches…)
Réduire les nuisances sonores et faire connaitre le process
existant de mesure du bruit
Afficher les règles du savoir vivre en open-space
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Afficher les fiches de la médecine du travail sur les postures au
travail sur écran.

34

5

Améliorer l’espace collectif pour gagner en bienêtre et en efficacité 5/1
Objectif
 Améliorer l’espace collectif pour gagner en bien-être et en efficacité

Action Plan

Multiplier les petites salles de réunion dans les
bâtiments

Quand

Building & Facilities

Plan en cours

Réduire les nuisances sonores et faire connaitre le
process existant de mesure du bruit

Médecine du travail

En cours

Afficher les règles du savoir vivre en open-space

Groupe Wellbeing

Q2 2012

Agrandir et aménager le restaurant pour augmenter
le nombre de places
Améliorer l’espace de travail (plantes vertes,
affiches…)

Afficher les fiches de la médecine du travail sur les
postures au travail sur écran.

35

Qui
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Primaire

Quoi
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Les actions secondaires

36

6

Améliorer la gestion individuelle du stress

Les axes du plan d’actions
pour la prévention secondaire

Connaitre le sujet : Connaissance de son fonctionnement face à
son stress et choix de solutions adaptées à son cas
 Développer les relations de proximité au sein des services
Activités de sensibilisation
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 Développer des actions conjointes avec la médecine du travail :
étudier la possibilité de proposer des cours de techniques de
relaxation, de respiration, des conférences sur la diététique,
l’alimentation, les conduites addictives (médicament, alcool, tabac,
….), pratique du sport

37
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6

Améliorer la gestion individuelle du stress

38



Activités de sensibilisation



Sensibiliser au maintien d’une hygiène de vie pour maintenir la santé générale

Action Plan
Quoi
• Conférences sur les risques-psychosociaux afin
que les salariés puissent en repérer les
symptômes
• Sensibiliser les salaries sur l equilibre vie
personnelle et sa vie professionnelle

Qui
Conférenciers ad-hoc
En coordination avec la
medecine du travail

Quand
Q4 2012
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Secondaire

Objectif
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Les actions tertiaires

39

7

Prendre en charge les salariés en souffrance

Les axes du plan d’actions
pour la prévention tertiaire

 Détecter les signes de stress au niveau individuel
Communiquer sur le processus de détection des personnes
en souffrance et de prise en charge
 Former le personnel du centre médical à la détection et la
prise en charge des situations de crise et d’urgence par
exemple
 Renforcer la place de la médecine du travail dans la détection
des personnes en souffrance

 Mettre en place un suivi individuel avec la médecine du travail
(questionnaires, visites médicales par exemple)

 Proposer des entretiens d’écoute par la médecine du travail
et/ou un psychologue du travail

Permanence assistant social
Permanence psychologue du travail
 Etablir au préalable un protocole de prise en charge (modalités
pratiques, qualité et spécificité des intervenants, …)

40

40
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Prendre en charge les personnes en souffrance (médicale et/ou
psychologique)

7

Prendre en charge les salariés en souffrance
Objectif
 Détecter les signes de stress au niveau individuel

Action Plan

41

Communiquer sur le processus de détection des personnes en
souffrance et de prise en charge

Qui
Médecine du
travail

Quand
En cours

 Former le personnel du centre médical à la détection et la prise
en charge des situations de crise et d’urgence par exemple
 Renforcer la place de la médecine du travail dans la détection
des personnes en souffrance
 Mettre en place un suivi individuel avec la médecine du travail
(questionnaires, visites médicales par exemple)
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Tertiaire

Quoi

7

Prendre en charge des salariés en souffrance
Objectif


Prise en charge des salariés en souffrance

Action Plan
Quoi

Quand

Ressources
spécialisées internes
Médecin du travail
Infirmiers
Assistant social
Psychologue du travail
Ressources externes
Psychologues
Médecins spécialisés
Centres de soins
publics
Centres d’addiction

En cours

Création d’un groupe paritaire de médiation (mission,
rôle et composition à déterminer)

Groupe Wellbeing

Q4 2012
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Auprès des acteurs du secteur médical et para-médical

Tertiaire
42

Qui

Et à long terme
Faire évoluer la culture de l’entreprise sur les risques-psychosociaux
Faire évoluer la culture de
l’entreprise sur les risques
psychosociaux

 Affirmer une culture d’entreprise soucieuse de la santé des
salariés
 Mettre en place un observatoire qui suive l’évolution des
indicateurs de mesure du stress en lien avec la médecine du
travail
 Mettre en place des correspondants (référents) well-being
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 Promouvoir la solidarité et la vigilance vis-à-vis de son
entourage

43

Faire évoluer la culture d’entreprise
Le stress n’est pas tabou, parlons en
Objectif


Affirmer une culture d’entreprise soucieuse de la santé des salariés en étant consciente des risquespsychosociaux.

Action Plan

• Mettre en place une commission qui suive la mise
en place du plan de gestion des RPS et l’évolution
des indicateurs de mesure du stress en lien avec la
médecine du travail

•

Mettre en place des correspondants wellbeing

•

Promouvoir la solidarité et la vigilance vis-à-vis de
son entourage

Qui
DRH
Groupe Wellbeing

Quand
En cours
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Tertiaire

Quoi

44

8

Spécificité des salaries en front line avec le client
Objectif


Prise en charge des salariés en souffrance

Action Plan

45

Auprès des acteurs du secteur médical et para-médical

Qui
Ressources
spécialisées internes
Médecin du travail
Infirmiers
Assistant social
Psychologue du travail
Ressources externes
Psychologues
Médecins spécialisés
Centres de soins
publics
Centres d’addiction

Quand
En cours
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Primaire

Quoi

Synthese du Plan d’actions
Q1

Q2

1

Creation guide de bonnes pratiques outils reunion efficaces

Training curriculum par métier
1

Bonnes pratiques savoir travailler ensemble

1

Creation e-learning connaissance 1A

2

Construction dispositif de la charge de travail

4

Communication sur la vision de l’entreprise

4

Favoriser la connaissance business

4

Communication sur les reorganisations (mise en place charte )
4

4

Communication role HR Manager (mobilite)

Formation prevention stress
4
5
6

Améliorer l’espace collectif
Sensibilisation hygiene de vie
6

46

contact client

Employee

7

Conference sur les RPS

Com sur dispositif personnes en souffrance

7

Mise en place correspondants

7

Mise en place commission RPS
1

Publication career path

Projet specifique pour salaries en contact direct client
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All employee

Q4

Dispositif integration des nouveaux arrivants

1

1

Q3

Synthese du Plan d’actions
Q1

Q2

Q3

Q4

Engage:Plan dactions d’equipes

3

Formation a la gestion du temps

2

Plannif travail d’equipe

2

Mise a jour definition de postes

Communication guide management

3

3
3

Salaries en

souffrance

Medecine

du travail

3

7

Formation management (Gestion stress…) /charte
Formation legislation et RPS

Rappeler volet RH (PLP, reconnaissance, etc)
Prise en charge des salaries en souffrance
7

7

HR

4

Groupe mediation

Formation a la detection et prise en charge du stress

4

47

Recrutement managers

3

Communication reguliere sur projet well being aux HR managers

GPEC
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Managers

2

