
Faire progresser la qualité de vie au travail

Les + Technologia
•  Des équipes expérimentées, 

réactives et complémentaires

•  Une analyse approfondie  
du travail réel et du projet, 
afin de mettre en lumière  
les écarts, les tensions sur 
les métiers, les populations 
ou les sites à risques

•  Des préconisations 
concrètes pour éviter la 
réalisation des risques

évaluer 
Proposer 

Concrétiser

Anticiper les risques liés aux réorganisations
Votre entreprise se lance dans un vaste projet de réorganisation,  
et cela peut avoir une incidence sur les conditions de travail  
des salariés. Comment éviter des tensions supplémentaires, des situations  
de désengagement et, donc, des risques d’échec ? 

VOS ENJEUX
Toute réorganisation est délicate  
pour une entreprise, à la fois pour  
les IRP et pour la direction. Pour les élus, 
il est essentiel de bien comprendre le 
projet et d’anticiper ses conséquences, 
notamment en termes d’emploi. Pour  
la direction, l’enjeu principal est  
la réussite du projet dans des délais 
souvent très tendus. 

La protection de la santé et la sécurité 
des salariés se trouvent donc au cœur 
du processus. D’autant plus que les 
réorganisations ont tendance à se 
succéder, voire à se superposer.

Réussir une telle opération passe  
par un travail approfondi sur la 
lisibilité de l’organisation et de son 
évolution, ainsi que par une vigilance 
accrue aux conditions de travail des 
salariés (charge de travail, mobilité 
fonctionnelle, RPS…).

NOTRE APPROCHE
Contraintes par les délais sur ce 
type d’intervention, nos équipes ont 
développé réactivité et organisation. 

Reposant sur une méthodologie 
éprouvée, leur approche est 
pluridisciplinaire : grâce à leurs 
connaissances en organisation, 
économie, psychologie, ergonomie,  
SI et ressources humaines, elles réalisent 
une étude documentaire approfondie  
sur votre entreprise et sur les risques liés 
à sa réorganisation.

Parallèlement, elles mènent des 
entretiens poussés avec les membres 
de la direction et les responsables 
opérationnels. Un panel représentatif, 
qui met en lumière les métiers, 
populations et sites à risques, et grâce 
auquel ils proposent des solutions de 
prévention adaptées.

VOS BéNéFICES
Notre intervention renforce le travail et les moyens du CHSCT. 

Elle offre à l’ensemble de ses membres la possibilité de mieux 
cerner le projet, son environnement, son incidence sur les 
conditions de travail…

Ils peuvent ainsi assumer leur rôle de prévention et de 
protection de la santé des salariés, qu’il s’agisse de risques 
physiques, de risques psychosociaux ou de conséquences  
en termes de mobilité fonctionnelle. 
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 Phase de restitution

  Présentation des analyses, conclusions et 
préconisations des experts auprès du CHSCT  
ou de l’instance de coordination des CHSCT
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•   Mise en perspective du projet (contexte économique, années à venir)
•   Lisibilité de l’organisation
•   Étude de la mobilité fonctionnelle et/ou géographique 
•   Mise en lumière des modifications de process   
•   Identification des évolutions de charge de travail 
•   Analyse de l’adaptation de la formation prévue, quantitativement et qualitativement
•   Accompagnement des collectifs de travail et des individus
•   Préconisations sur ces différents thèmes

CE DONT VOUS DISPOSEREZ EN FIN DE MISSION

Quelques références

 Phase de validation

 Préparation de la mission
  Réunion de cadrage avec la direction  

et le CHSCT ou l’instance de coordination
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Secteurs agro-alimentaire, associatif, assurances, bancaire, BTP, 
confection, distribution, énergie, industrie, informatique, pharmacie, 
sanitaire et social, santé, services, télécoms, tourisme…

NOTRE MÉTHODE

 Phase d’analyse

  Analyse, synthèse et élaboration des préconisations
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2  Phase de recueil

  Analyse documentaire
  Entretiens et observations avec les responsables, 

les salariés, le médecin du travail, l’inspection 
du travail…


