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• Prise de conscience - Remise en        

question

• Réagir – Agir- Solutions 3

Situation financière 

fragilisée…
Des tensions…



o Conflits inter-personnels

o Horaires de travail stricts

o Communication « filtrée » ou insuffisante

o Management vertical/directif

o Charge de travail

o Périmètre des missions mal défini

o Bruit, conditions de travail

o Manque de sens
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CONSTAT – ORIGINES DU STRESS



OBJECTIFS:

- Réduire les tensions

- Donner du sens

- Améliorer l’efficacité dans une 

démarche QUALITE

- Pérenniser l’entreprise

- PROJET: « LAISSONS ENTRER LE 

SOLEIL »
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MISE EN PLACE DU CHANGEMENT



PAR L’ORGANISATION…

• INFORMATIQUE: faciliter l’accès à l’information

• ACHATS: amélioration de la qualité des produits /gestion des 

stocks

• SAV: mise en place de processus - clarification

• RICHESSES HUMAINES:

➢ GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

compétences)

➢ Bien définir les rôles et les fonctions

➢ Politique Formation: booster Compétences techniques et 

savoir être 6



PAR LE MANAGEMENT…

D’un management 

pyramidal 

vers un management 

participatif
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PAR LA CULTURE – L’ENVIRONNEMENT

• La solidarité 

• Le participatif 

• La convivialité

• L équilibre vie privée - professionnelle

• Le bien-être physique

• Le bien-être mental
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• Flexibilité des horaires : diminution du stress / 

responsabilisation (gestion du temps)

• Bien –être physique: création d’une salle de sport 

– coach sportif

• Gestes et postures: Collaboration avec une   

ostéopathe depuis 2012 / séances d’ostéo sur 

place prises en charge par Resistex

Aménagement des postes de travail 
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EN PRATIQUE…



• Mise en place d’une formation Théâtre pour tous 

les salariés du siège: affirmer sa communication, la 

confiance en soi, techniques de respiration

• Mise en place de séances de  sophrologie

• GPEC : Mobilité interne /Evolution = 

Epanouissement

• Expérience du Vis Ma Vie: atténuer les critiques, 

inciter à faire propositions constructives
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EN PRATIQUE…



…Une journée à la campagne…

… Une journée Cinéma…

…Une journée Master chef…

…Sorties en famille à l’opéra…

Lâcher les tensions, s’amuser, favoriser la 

cohésion, découvrir les talents cachés, 

décloisonner les services…
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DEVELOPPER LES ECHANGES CONVIVIAUX
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• LE CHANGEMENT ? C’est aussi la peur de l’inconnu, 

générateur de stress…

• MULTIPLIER LES ACTVITES DE QVT? Pendant ce temps le 

travail s’accumule…

➢ Ecouter, réfléchir, rééquilibrer…

QUAND LA QVT GENERE DU STRESS…



RESPONSABILISER

IMPLIQUER

VALORISER

CONVIVIALITE

ORGANISER LES 
PROCESS

FORMER

13Pérennité



MOTS CLES
• RECONNAISSANCE

• ECOUTE ACTIVE

• INTELLIGENCE 

COLLECTIVE

• BIENVEILLANCE

• CONFIANCE

• FAVORISER L’ 

EXPRESSION

• DEVELOPPEMENT DES 

SAVOIRS ET SAVOIR ETRE

• FAVORISER LA PRISE D’ 

INITIATIVE

• LE DROIT A L’ ERREUR

• DIFFERENCES = 

RICHESSES
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Merci pour votre attention…
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