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#RDVPreventionPDL 

Ouverture 
 

 9h15 - 10h00| Actualités règlementaires en santé-sécurité  
    au travail -UIMM - Direccte des Pays de la Loire 
  
 10h00 - 11h00 | Le dialogue : de quoi parle-t-on ? 
   ARACT Pays de la Loire – Université Grenoble 
 
 11h30 - 12h45 | Le dialogue : comment faire en entreprise ? 
    Face Atlantique - Elengy région Ouest 
 
 14h00- 16h15 | Dialoguer en entreprise pour une dynamique de 

prévention : des entreprises témoignent 
    Adomicile 49 – CPHSCT – Smurfit Kappa- Martin Technologies 
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Actualités règlementaires en 
santé-sécurité au travail 

Alia MEHDI 
Conseillère Droit Social et Hygiène Santé Sécurité, UIMM 

 

Philippe RAFFLEGEAU. 
Directeur-adjoint, UT49, DIRECCTE Pays de la Loire. 
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I- Jurisprudence: obligation de sécurité de résultat et 
Harcèlement. 

La seule violation par l’employeur de son obligation de sécurité 
de résultat n’est pas constitutive d’un harcèlement. 

A l’inverse:  

La relaxe de l’employeur du chef de harcèlement moral au pénal 
ne l’empêche pas d’être condamné pour violation de l’obligation 

de prévention des risques professionnels par le juge civil  

Actualités règlementaires en 
santé-sécurité au travail 
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II- Le Comité Social et Economique: qu’est ce que c’est?  

 

Actualités règlementaires en 
santé-sécurité au travail 

Délégués  

du personnel  
Comité 

d’entreprise 

Comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail 

Création  
du comité social et économique (CSE) 



22 mars 2018 

#RDVPreventionPDL 

Le Comité Social et Economique: quelles sont ses attributions 
en matière de HSS?  

 

Actualités règlementaires en 
santé-sécurité au travail 

Présenter des réclamations individuelles et collectives  

Promouvoir la santé, sécurité et les conditions de travail + réaliser des enquêtes en 
matière d’ATMP 

Possibilité de saisir l’IT des plaintes et observations relatives à l’application des dispo 
légales dont elle est chargée d’assurer la contrôle   

Entreprise d’au moins 11 et de moins de 50 salariés 
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Le Comité Social et Economique: quelles sont ses attributions 
en matière de HSS?  

 

Actualités règlementaires en 
santé-sécurité au travail 

 
Analyse des risques professionnels  auxquels peuvent être 

exposés les travailleurs + effets de l’exposition aux facteurs de 
risques 

Entreprise d’au moins 50 salariés 
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Le Comité Social et Economique: quelles sont ses attributions 
en matière de HSS?  

 

Actualités règlementaires en 
santé-sécurité au travail 

 
Contribuer à faciliter notamment l’ accès des femmes à tous les 

emplois, résolution des problèmes  liés à la maternité, 
adaptation et aménagement des postes pour faciliter l’accès et 
le maintien des personnes handicapées à tous les emplois 

 

Entreprise d’au moins 50 salariés 
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Le Comité Social et Economique: quelles sont ses attributions 
en matière de HSS?  

 

Actualités règlementaires en 
santé-sécurité au travail 

 
Susciter  des initiatives et proposer des actions de  prévention 

du harcèlement 

Entreprise d’au moins 50 salariés 
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Le Comité Social et Economique: quelles sont ses attributions 
en matière de HSS?  

 

Actualités règlementaires en 
santé-sécurité au travail 

 
Procède à des inspections régulières 
Réalise des enquêtes en matière d’AT/MP 
Peut faire appel à toute personne qualifiée de l’entreprise à 

titre consultatif et occasionnel. 
 

Entreprise d’au moins 50 salariés 
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III- La Commission santé sécurité et conditions de travail. 

 

 Est-ce une exception au principe de l’instance unique? 

Actualités règlementaires en 
santé-sécurité au travail 
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Quelles sont les missions de la CSSCT? 

 

 Toutes celles que le CSE veut bien lui confier. 

 A l’exception des avis et du recours à l’expert.  

Actualités règlementaires en 
santé-sécurité au travail 
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La CSSCT. 

 

 Des règles d’ordre public. 

 Des règles négociables.  

 Des dispositions supplétives. 

Actualités règlementaires en 
santé-sécurité au travail 
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Les règles d’ordre public 

 

 Le champ d’application de la CSSCT. 

 La composition de la CSSCT. 

 La formation des membres de la CSSCT.  

Actualités règlementaires en 
santé-sécurité au travail 
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Les règles d’ordre public 

 

 Le champ d’application de la CSSCT. 

 

Une obligation pour 300 salariés et plus.  

Une obligation L 4521-1 du code du travail. 

Une obligation en cas de décision de l’inspecteur du travail. 

Actualités règlementaires en 
santé-sécurité au travail 
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Les règles d’ordre public 

 

- La composition de la CSSCT. 

La parité. 

L’employeur ou son représentant la préside.  

L’employeur peut être assisté de collaborateurs. 

Les représentants du personnel sont des membres du CSE.  

Actualités règlementaires en 
santé-sécurité au travail 
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Les règles négociables 

 

 Comment négocie t-on? 

- En signant un accord d’entreprise avec un délégué syndical. 

- A défaut de délégué syndical, en signant un accord avec le CSE. 

 

Actualités règlementaires en 
santé-sécurité au travail 
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Les règles négociables 
 

 Que peut-on négocier? 
Le nombre de commissions. 

Le nombre de membres de la commission. 
Les missions délégués et leurs modalités d’exercice. 

Les heures de délégation pour les membres de la commission. 
Les moyens qui sont alloués à la commission. 

Les modalités des formations en rapport avec l’activité de l’entreprise   
 

Actualités règlementaires en 
santé-sécurité au travail 
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Les dispositions supplétives. 

 

 En l’absence d’accord 

 

C’est le règlement intérieur du CSE qui devra organiser le CSSCT.   

Actualités règlementaires en 
santé-sécurité au travail 
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Les représentants de proximité. 

 

 

L’accord instituant les représentants de proximité, doit prévoir leur 
rôle et leurs attributions. 

 

Les représentants de proximité ne se substituent pas CSE ni aux 
commissions! 

Actualités règlementaires en 
santé-sécurité au travail 
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Sandrine Caroly 
Professeure des universités spécialisée en ergonomie,  

université de Grenoble 

 

Elisabeth Tayar  

Chargée de mission, Aract Pays de la Loire 

 

Le dialogue :  
de quoi parle-t-on ? 



Dialoguer en entreprise pour une culture de prévention 

22 mars 2018 

Le dialogue, 
 de quoi parle-t-on ? 



1 
Définitions… … choisies 



Dialogue 

Langage courant : communication verbale entre plusieurs personnes 
 

Domaine musical : parties qui se répondent, et souvent se réunissent. 

Une forme de communication, avec du face à face 
 
L’idée que par le dialogue chaque interlocuteur évolue 
 
Il n’y a pas un interlocuteur qui a raison de l’autre/des autres 
 
L’idée de l’expression de plusieurs points de vues qui pourraient aboutir à un 
nouveau (dans lequel chacun se retrouve) -> ça bouge 

Dialogue : conversation, discussion… 



2 
Parler du travail… 



26 

Parler du travail dans l’entreprise 

Situation de 
travail 

Contexte de 
l’entreprise  

socio-
économique et 
changements 

Objectifs et 
exigences des 

salariés 

Relations 
profession-

nelles 

Objectifs et 
exigences de 
l’organisation 

Modèle « contraintes – ressources – régulation » réseau Anact 

Parler du travail dans l’entreprise 
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Parler du travail dans l’entreprise 

Parler, discuter du travail est une question politique pour construire des compromis d’action et 
des règles locales. 
Pouvoir dire – Pouvoir agir 
 
Il ne s’agit pas de tout reconstruire ou de tout réinventer mais de l’adapter à la maturité et au 
fonctionnement de chaque entreprise. 
À noter : 
- parler du travail concerne tous les acteurs de l’entreprise; 
- la dimension politique, la nécessité d’action et la confiance impliquent de donner des marges 
de manœuvre aux manager/encadrants de terrain pour qu’ils puissent faire quelque chose de 
ce qui va être exprimé. 

Parler du travail dans l’entreprise 



3 
Des formes de dialogue 
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Désigne les relations formelles entre l’employeur et les représentants des 
salariés (élus : CE, CHSCT, DP ou désignés par les organisations syndicales) 

Cadré par des obligations légales et réglementaires en matière de 
d’information, consultation, négociation ou recours à expert 
 

Aussi présent au quotidien (participation directe des salariés à la vie de 
l’entreprise) 

 

il permet concertation, négociation sur le terrain et action 
 

Fonctions dévolues au dialogue social 

– S’entendre pour résoudre les problèmes au quotidien, s’écouter, se 
parler, trouver des compromis sur l’organisation du travail, les conditions 
de travail… 

 

Le Dialogue social 
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Tout ce qui se passe hors dialogue social… 

Dialogue entre les métiers, les niveaux hiérarchiques, les unités…. 

Pour nourrir le dialogue social et renforcer le rôle de celui-ci 

ANI QVT juin 2013 

 

Les débriefs, les entretiens pro/annuel, les réunions, coordinations… 

 

 

S’entendre pour résoudre les problèmes au quotidien, s’écouter, se parler, trouver des 
compromis sur l’organisation du travail, les conditions de travail… 

Permet de mieux fonctionner en équipe 

 

Zoom sur les espaces de discussion ou espaces de dialogue 

Le Dialogue professionnel 
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L’espace de discussion produit du dialogue professionnel qui nourrit le 
dialogue social 

L’espace de discussion n’est pas une fin en soi mais un dispositif au 
service d’un projet pour une ou plusieurs finalités 
 

 

 

Zoom sur les espaces de discussion ou de dialogue 

Partenaires 
sociaux 

Mana-
gement 

Salariés 
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Occasions, lieux pour dialoguer dans l’entreprise 

Espaces où l’on 
peut potentiel-

lement parler du 
travail 

Comité 
de 

direction 

Groupe 
projet 

Réseaux 
externes, 
Formation 

Espace 
informel 

Entretien 
annuel 

(EAE, EP) 

IRP 

Réunion 
d’équipe 
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Conditions de mise en place 

Format Objet  Modalités Institutionnalisation Finalités 

Espace 
collectif 

Discussion 
centrée sur 
l’expérience de 
travail et ses 
enjeux, les règles 
de métier, le sens 
de l’activité, les 
ressources, les 
contraintes etc. 
 

La discussion 
se déroule 
suivant un 
cadre et des 
règles co-
construites 
avec les 
parties 
prenantes. 
 

Espaces inscrits dans 
l’organisation du travail, 
s’articulent avec les 
processus de 
management et les 
instances 
représentatives du 
personnel 
 

Visent à produire des 
propositions 
d’amélioration ou 
des décisions 
concrètes sur la 
façon de travailler. 
 

Respect 
Confiance 

Pouvoir s’exprimer 
Voir des actions 
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Le travail 

– Imaginé et prescrit par certains (gestionnaires du travail, « façons de voir » le 
travail) 

– Réalisé par d’autres (opérateurs, équipes, « façons de faire » le travail) 

– >  Pour « bien » atteindre tous les objectifs (parfois contradictoires), les 
opérateurs sont  nécessairement amenés à faire autrement que ce qui a été 
imaginé par les gestionnaires du travail 

Le dialogue 

– Acteurs et points de vue différents = Enjeux et marges de manœuvre différentes 
= rationalités différentes  

– Pour faire « partager » son point de vue, l’acteur doit communiquer 

– Pour « conjuguer » les points de vue, les acteurs doivent dialoguer 

Travail & management 

–> Le chef d’équipe a-t-il la délégation « de laisser agir » ou « de dialoguer » le 
travail avec les membres de son équipe, puis de plaider les problèmes auprès des 
gestionnaires ? 

–> ou bien le chef d’équipe n’est-il que le relais des gestionnaires du travail 
(transmettre les consignes, les outils, les recettes, et s’assurer de leur exécution) ? 

 

 

 

 

Autrement dit… 
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« Des transformations de la matérialité du travail aux expérimentations d’espaces de 
discussion ou de dialogue » P. Ughetto - Revue des conditions de travail,  2015 

 

« Faire face aux risques psycho-sociaux : quelques éléments d’un management par la 
discussion ». M. Detchessahar - Revue Négociation, 2013 

 

Clot, Y. (2008), Travail et pouvoir d’agir, Paris, PUF, 292 p. 

Clot, Y. (2010), Le travail à coeur, Paris, La Découverte, 190 p. 

Ginsbourger, F. (2010), Ce qui tue le travail, Paris, Michalon, 186 p. 

 

Bibliographie 



Dialogue sur le travail 
pour une prévention 

durable 
Le cas de TPE/PME Etude SESAME 

 

Sandrine CAROLY 

Déborah Gaudin, Marc Malenfer, Patrick Laine 

 

Colloque Angers 2018 

 

European Agency for 

Safety  

and Health at Work 



Plan 

• Quelques définitions : Dialogue, espace de 
discussion, espace de débat 

• Des régulations à l’activité collective (activité 
individuelle ou collective) 

• Une illustration : l’étude  SESAME (prévention des 
risques dans les TPE/PME) 

• Perspectives d’intervention 

 

 

 

 

 



Quelques définitions 

• Espace de débat/espace de discussion 

• Régulation et pouvoir d’agir 

• Un travail collectif 

 

• ...des processus de réélaboration des règles 

 



Le dialogue sur le travail  

• Distinguer discussion (parler sur) et débat 
(confrontation des points de vue) 

• Un objet central : le travail (qu’est-ce que le travail 
? Que fait-on quand on travaille ? Est-ce qu’on se 
voit travailler ?) 

• D’une activité individuelle à une activité collective 

 

 

 

 

 



Figure 1 : Modèle de la situation de travail centré sur la 
personne en activité 
(Vézina) 



Modèle de l’activité 
collective 

Travail 
collectif 

Collectif 
de travail 

Santé 
individuel

le 
Développ

e- 
ment des 
compéte

nces 

Réélaboration 
des règles 

Vitalité du 
collectif de 
travail 

 
 
 
         ACTIVITE  
      COLLECTIVE 
 
 
 
 

Caroly, 2010 
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Régulation et pouvoir d’agir 

POUVOIR 

AGIR 

POUVOI

R  

PENSER 

POUVOI

R 

DEBATT

RE 

REEL 

DU 

TRAVAI

L 

Daniellou 



Constat de l’étude SESAME 

• Manque de dialogue entre les acteurs de la 
prévention et les chefs d’entreprise TPE/PME 

• Construction de réseaux et coordination des acteurs 
de la prévention et les organisations 
professionnelles : cas de la construction, du 
transport et de la restauration 

• Méthodologie du dialogue workshop 



Contexte de la recherche 
SESAME 
• L’étude SESAME (Safe Small and Micro Enterprises) est une 

recherche Européenne financée par l’agence européenne de 
sécurité et santé au travail (EU-OSHA) 

• Implication de 9 pays de la communauté européenne : 
Royaume-Unis, Belgique, Danemark, Italie, Allemagne, 
France, Estonie, Roumanie, Suede. 

• Durée 3 ans : 2014-2017 

• Le projet de l’étude SESAME a pour objectif de comprendre 
les pratiques de management de la santé sécurité dans les 
petites et moyennes entreprises : les outils et démarches de 
prevention utilisés, les bonnes pratiques, les formes de 
regulation (politique et strategies), les freins et les leviers à la 
prévention des risques. 

 

 



Une recherche SESAME en 4 
phases études 

- Suite à l’enquête sur les risques nouveaux et émergents (ESENER-2) 

- sinistralité plus élevée et AT/MP plus nombreux, sous-déclaration 

AT/MP 

- rôle central dirigeant mais manque de connaissances sur ressources, 

contraintes, possibilités d’action 

- en France, une volonté politique d’atteindre les TPE/PME en 

prévention : PST3 

- acteurs de la prévention accèdent difficilement aux TPE/PME 
 

 

WP1 
 

Revue de 

littérature 

internationa

le 

WP2 (2015-2016) 
 

Entretiens dans 20 

MPE dans 5 

secteurs d’activités 

WP3 (2016-

2017) 
 

Journée de 

discussion et 

entretiens avec 

les acteurs de la 

SST 

WP4 
 

Analyse des 

résultats 



Des réseaux d’acteurs pour faire 
de la prévention des risques dans 
les MPE  
• La mobilisation d’acteurs institutionnels et 

intermédiaires 

• L’exemple des réseaux dans le secteur du transport 

• L’exemple des réseaux dans le secteur de la 
construction 

 

- Peu d’utilisation des services OSH (manque de 
MDT/IT sur le terrain) 

- Peu de prise en compte des MPE dans la régulation 
OSH 

- Faible prise de conscience des risques 

- Peu d’obligation pour les MPE 

 



Méthodologie Sesame WP3 

• Sélection de programmes « good practices » 

• Interview collecif avec les leaders de chaque 
programme complété par des interviews individuels 
avec différents acteurs des programmes 

• Description monographie du programme 

• Un dialogue workshop (Gustavsen Engelstad, 1986) 
avec différents stakeholders des programmes 
étudiés.  



Professional 
organisations: 

• The Chambers of Commerce and 
Industry (CCI) 

• The trade association in a sector 
(private organisation, employer 
confederation) 

• Network of industrial companies 
sector 

• Public non-for-profit 
organisation, collects 
contributions from businesses 
and organises training 

Employers and employees 

representatives 

 private employer 

confederation of a sector 

 private trade association 

 Employees representatives 

by branch 
Private 

insurance 

Social partners and OSH 

regulator (public) 

Creati

ng 

tools 

related 

to the 

needs 

of 

MSEs 

Need 

help 

from 

others to 

improve 

the 

efficienc

y of 

preventi

on 

Roles of 

intermedia

iries 

Differents stakeholders 



Road transport sector: collective 
organisation in MSEs 

NETWORK OF 
STAKEHOLDERS 
 

 

TOOLS 

 

• risk assessment tool 

• financial support to buy safer 

equipment 

• training tutors of young 

apprentices (SYNERGIE) 

• training of 90 counselors 

• medical examination of 

employees/ visits in enterprises 

INRS 

SI

ST 

Advisor

s of 

CARSA

T  

STRATEGIES shared into the 
network to face barriers 

- Agreements for collective actions 
between partners 

- Awarness about the roles of 
everyone 

- Co-designing programmes 

- Controlling MSEs after a serious 
accident 

Organisation 

collecting 

contributions 

from businesses 

and organising 

training (OPCA) 

Association 

Formation 

Transport 

(AFT)  

Transport 

employer 

federation 

(OTRE)  

OPPB

TP 

CNAM

-TS 



Construction sector: collective 
organisation in MSEs 

NETWORK OF 
STAKEHOLDERS 
 

 

SIST 

BTP 

CRAMI

F 

Trade union 

(CGT)  

Innovation 

center IRIS-

ST 

Professional Agency 

for Risk Prevention in 

Building and Civil  

Engineering 

(OPPBTP) 

TOOLS 

 

• advices for safer equipment 

(website IRIS-ST) 

• tools to make the risk assessment 

(OIRA) 

• training about safety (SYNERGIE) 

• medical examination of employees/ 

visits in the enterprises STRATEGIES shared into the 
network to face barriers 

- Requesting by the contractor to 
make prevention in subcontracting 
SMEs 

- Advantages preventives measures 
for efficiency of production 

- Addressing assessing global risk 
by trade union actions 

IN

RS 

Employer 

confederation 

(CAPEB) 



Secteur du transport routier : 
suggestions issues du dialogue 
workshop 

• Ne pas avoir des objectifs trop ambitieux ( principalement les 

entreprises de moins de 10 salaries ayant le plus d’accident); 

estimation des couts des AT/MP en prendant en compte les 

intérimaires)  

• Convaincre les MPE que la prevention des risques est profitable 

économiquement 

• Désigner un référent prévention des risques pour chaque MPE 

rattaché à un unique stakeholder 

• Continuer de developer la formation : initial, spécialisée and 

continue 

• Améliorer la coordination entre les stakeholders (plusieurs 

contrats de cooperation, meilleure connaissance des actions de 

chacun) 

Améliorer le travail collectif dans le 

réseau 



Secteur Construction : 
suggestions issues du dialogue 
workshop 

• Développer la formation des managers en situation de creation 

d’entreprises, les futures ingénieurs 

• Simplifier la codification des risques (code NAFs)  

• Besoin de concerter les actions dans les MPE entre les partenaires, 

formaliser dans le CPOM  

• Continuer la dynamique d’outils adaptés aux métiers  

• Développer une culture de prevention du risque   

• Informer le nouvelles MPE des contacts de chaque organisation, des 

différents acteurs et de leurs rôles  

• Récompenser par un label les entreprises engagées dans la 

prevention des risques (charte éthique). 

Améliorer le travail collectif dans le 

réseau 



Activité collective dans les MPE 
et dialogue sur le travail 

• Un enjeu de prévention durable 

• Des collectifs à construire 

• Une question de santé des chefs d’entreprise MPE 

• Des innovations… 



Références biblio 

• 2 HST 

• Rapport EU-OSHA 
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Jean-Michel Maillet 
 

Président Face Atlantique et directeur Elengy région Ouest 

Le dialogue :  
comment faire en entreprise ? 



22 mars 2018 

#RDVPreventionPDL 

- Pascal Froger, directeur, Adomicile49 & Christelle Denis, TISF et 
membre du CHSCT  

 

- Pierre Millet, président de la CPHSCT du Maine et Loire  
 

- Guillaume Salou, chef de projet OHSAS 18001 &  
     Arnaud Mallèvre, Chef d’équipe, Groupe Smurfit Kappa   
 

- Mathieu Rouault, responsable QHSE & 
     Stéphane Cazoulat, co-animateur de l’évolution culturelle et      
organisationnelle, Martin Technologies 

Dialoguer en entreprise pour une 
dynamique de prévention : des 
entreprises témoignent 
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Activités 

• Aide à la famille 

• Soutien face au handicap 

• Service confort : entretien logement, repassage, accompagnement (RdV, 
courses, sorties…), préparation repas, aide à la lecture… 

Equipe de 78 professionnels sur le Maine et Loire (Angers et Saumur) 

• Direction, Cadre et Responsables de Secteurs, TISF, AMP/AVS, Aides à 
domiciles, Gardes d’enfants. 

 
 
 
 

Christelle DENIS – TISF, mb. CHSCT 
Pascal FROGER – Directeur, pdt. CHSCT 
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Exploitation viticole de 94 Hectares dans les coteaux du Layon 

6 salariés et 20 à 30 saisonniers selon les travaux 

Pierre MILLET – ancien régisseur du domaine 

Et président de la Commission Paritaire Hygiène Sécurité et 
Conditions de Travail –CPHSCT du Maine et Loire 

Domaine Chupin  
(Groupe Saget La Perrière) 
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Fabrication d’emballages à base de carton ondulé - leader mondial 

Groupe d’origine irlandaise, présent en Europe & Amérique  

370 sites dans 34 pays - 45000 salariés 

CA : 8,2 Milliards € 

Site de Mortagne sur Sèvre – Vendée 

• 205 personnes  

• Créé en 1962 - ICPE à autorisation 

• Certifié Iso 9001, FEFCO/ESBO, FSC, OHSAS 18001 

 

Guillaume Salou, chef de projet OHSAS 18001   
Arnaud Mallèvre, Chef d’équipe,  
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41 AT sans arrêt 

632 soins 

3 766 presque accidents 

      11 112  contacts 

0 AT grave 

46 AT avec arrêt 
- 20 
 

- 2 
 

- 52 
 
+ 478 
 
+ 822 

Comparaison / 2016 

Statistiques 2017 Accidents internes 

Indicateurs SKF 
Indicateurs SK 

Mortagne sur Sèvre 
Indicateurs CTN 

TF1 8,7 9,7 21,1 

TG 0,3 0,09 1,5 

Comparaison avec les indicateurs nationaux 
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Fabrication de plaques métalliques et étiquettes plastiques 

Etude et fabrication de claviers à membranes et tactiles 

Réalisation d’éléments de tôlerie fine décorée 

 Société familiale créée en 1929 - ICPE Enregistrement 

 Basée à Lézigné (49) 

 CA : 8 Millions € 

 100 salariés 

 Triplement certifiée depuis 2004  

Mathieu Rouault 
Responsable QHSE 
 

Stéphane Cazoulat 
Co-animateur de l’évolution 
culturelle et organisationnelle 
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Mars 2015 
Lancement du 

projet d’entreprise 
par une VSM 

S2 2015 – S1 
2016 Mise en 

place des rituels 

S2 2016 
Refonte des 

rituels 

T4 2016 Réflexion 
sur organisation 
centrée clients  

S1 2017 Mise 
en place des 
mini-usines 

S2 2017 
Déploiement 

des Entretiens 
Pro 

T4 2017 – T1 2018 
Evolution de notre 

SMI v2008 => v2015 

A partir de T2 2018 
Pour des 

transformations 
réelles, profondes et 

durables 

Nos clés du succès 
 

Donner du sens, cohérence permanente, équipes projets multi-statuts/ 
pluridisciplinaires, co-construction, appropriation, expérimentation, écoute, 
droit à l’essai, retours d’expérience, enquêtes de satisfaction, transparence, 

sincérité 

Responsabilisation et autonomie des équipes 
Qualité de vie au travail 

Liberté de paroles et d’actions 

2018 Innovations 
produits, services, 

procédés 

Etat des lieux 
Mise en 

dynamique 
Droit à l’essai Structuration 

2ème étape du 
changement 
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LE COMITE D’ORGANISATION REMERCIE 
L’ENSEMBLE DES INTERVENANTS ET DES 
PARTICIPANTS DE LEUR PARTICIPATION 

Dialoguer en entreprise pour une 
dynamique de prévention  Clôture 




