
Faire progresser la qualité de vie au travail

Suivi d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi
S’assurer du contenu et du caractère adapté des prestations de prise en 
charge des salariés, en vue de leur repositionnement professionnel, lors d’un 
Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) est important tout à la fois pour les 
salariés et pour l’avenir de l’entreprise.

VOS ENJEUX
Lors d’un PSE, les impacts touchent à 
la fois « ceux qui partent »  (impacts 
sur l’emploi, sur la santé, risques 
suicidaires, dépression), « ceux qui 
restent » (modification de l’organisation 
du travail, anxiété, perte de confiance, 
syndrome du survivant) mais aussi  
l’entreprise, puisque la qualité de 
traitement de ceux qui partent 
va conditionner aussi en partie la 
mobilisation de ceux qui restent.

La difficulté pour les élus consiste dès 
lors à apprécier la qualité technique de 
la prestation. 

Or la réussite de cette prestation est 
l’élément essentiel d’une démarche 
de retour vers un repositionnement 
professionnel de  qualité qui, selon 
Technologia,  relève des conditions de 
travail et donc des droits, obligations, 
règles et prérogatives de chacun des 
acteurs (élus/direction) en la matière.

VOS BÉNÉFICES
 Assurer une stricte évaluation des mesures prévues 
par le PSE, de leurs effets dans le temps et contrôler 
leur efficacité. Les critères d’évaluation des cellules 
de reclassement doivent ainsi refléter non seulement 
l’aspect quantitatif  de la prestation, mais aussi la 
dimension qualitative du travail effectué. 

NOTRE APPROCHE
La mission Technologia consiste à aider 
le CHSCT à être un acteur à part entière 
pour aider les salariés appelés à quitter 
l’entreprise comme ceux qui y restent. 
Le Comité de Pilotage sera en capacité de :
 
•  Compléter l’identification des risques 

associés au projet de réorganisation, 
préciser les mesures de prévention 
à mettre en œuvre, définir des 
indicateurs de suivi de l’impact 
humain de la mise en œuvre du 
projet,

•  Participer à l’examen des 
modifications éventuelles des 
conditions de travail dans la mise en 
œuvre du PSE,

•  Accompagner et suivre au plus près 
du terrain l’avancement du projet 
et ses impacts sur les salariés et les 
collectifs de travail tout au long de sa 
mise en œuvre, aider à identifier les 
situations individuelles à risque,

•  Éclairer le CHSCT sur le respect des 
dispositions réglementaires,

•  Élaborer un bilan du plan de 
reclassement.

Les + Technologia
• Une aptitude technique 

permettant de mettre en 
cohérence les différents 
processus de gestion des 
ressources humaines, 

• Une capacité d’analyse  
des moyens dédiés que ce  
soit pour l’ensemble des 
salariés ou pour certaines 
catégories d’activités et 
d’emplois,

•  Une aptitude à intégrer son 
expérience de la question 
des RPS et des conditions 
de travail à son analyse,

•  Un  positionnement en 
qualité de tiers-expert 
préventeur permettant une 
écoute des parties, 

•  Technologia peut déployer 
des consultants ayant une 
expérience pertinente et 
similaire à celle du cabinet 
de reclassement.

Évaluer 
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Notre intervention en tant que tiers préventeur permet d’assurer la continuité du dispositif 
prévu par le PSE et vous assure, comme prévu par le Code du travail : 

• Un suivi rigoureux (Art. L. 1233-63)
• Un bilan complet (Art. D. 1233-14-4) et objectif des mesures de reclassement.  
   Lequel bilan doit être transmis à la DIRECCTE.  

CE DONT VOUS DISPOSEREZ EN FIN DE MISSION

Quelques références

NOTRE MÉTHODE
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Secteurs de l’automobile, financier, de la formation professionnelle, 
de la grande distribution, de la pharmacie, de la santé…

Expérience du cabinet et résultats : comment est mené le 
projet, quelle est la logique d’intervention, constitution des 
équipes, normes et règles de l’accompagnement, relation 
au donneur d’ordre etc

L’équipe : professionnalisation, qualité de la prestation, 
taux de charge par consultant (taux d’accompagnement), 
taux de retour à emploi pérenne - CDI, CDD de + de 6 mois, 
projets personnels, rigueur et méthodologie des conduites 
d’entretiens

Le diagnostic et l’intervention : comment est formalisée 
la démarche, le diagnostic sur les compétences, 
l’analyse des compétences, comment  sont identifiées 
les passerelles métiers, quel est l’outil validé permettant 
d’identifier les difficultés du salarié dans son parcours de 
repositionnement professionnel etc
 

Le projet professionnel et sa qualité : niveau d’employabilité 
et diagnostic d’employabilité, capacité à s’imaginer et se 
représenter en situation de travail, calibrage des postes 
et des niveaux de rémunération, comment a été anticipé 
le développement futur des compétences du salarié en 
fonction de son repositionnement etc

L’architecture du dispositif (analyse de la structuration du 
dispositif de dépistage et de prévention en matière de RPS mis 
en œuvre par la direction, analyse de l’aptitude du dispositif à 
la maîtrise de situations impactant fortement les conditions de 
travail, adaptation du dispositif à des catégories de salariés à 
employabilité faible, analyse de la globalité du dispositif mis 
en place pour accompagner la mobilité) 
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