
Faire progresser la qualité de vie au travail

Les + Technologia
•  Des consultants 

expérimentés : organisation 
du travail, gestion des 
ressources humaines, 
systèmes d’information, 
formation

•  Des préconisations 
opérationnelles

•  La mise en perspective 
du projet (stratégie, 
conditions de succès)

évaluer 
Proposer 

Concrétiser

Déployer des dispositifs d’évaluation  
individuelle efficaces
De plus en plus de dispositifs d’évaluation sont déployés au sein des entreprises 
pour mesurer la performance, repérer les talents, favoriser le développement 
individuel, sécuriser les parcours professionnels… Ces processus d’évaluation 
peuvent parfois altérer la qualité des conditions de travail.

VOS ENJEUX
La mise en place et le déploiement 
de dispositifs d’évaluation peuvent 
être source de dysfonctionnements 
dans les entreprises (pression, stress, 
risques psychosociaux, discrimination, 
renforcement de l’arbitraire managérial, 
incertitude…). Ils sont alors susceptibles 
de contribuer à un risque majeur : 
l’absence de reconnaissance  
des salariés.

Les entreprises ont tout intérêt à 
anticiper les risques en améliorant 
les outils, les pratiques et les process 
qui composent de tels dispositifs. 
Elles doivent veiller à leur efficacité 
(changement concerté et demande 
partagée avec les représentants 
du personnel, critères d’évaluation, 
définition des objectifs, perspectives 
d’évolution de carrière et besoins 
en formation), et favoriser l’adhésion 
des salariés lors des phases 
d’implémentation et de changement.

NOTRE APPROCHE
Lors de la mise en place d’un nouveau 
système ou de nouveaux outils 
d’évaluation, nos équipes étudient 
tout d’abord le dispositif d’évaluation 
existant, le contexte de sa conception 
et de sa mise en place, ainsi que les 
pratiques usuellement constatées 
(différence entre prescrit et réel).

Nos équipes analysent ensuite le futur 
système d’évaluation et les modalités 
d’accompagnement du changement 
prévues par l’entreprise (formation 
associée au déploiement, modalités et 
communication). Enfin, elles évaluent 
les risques et les diverses conséquences 
d’une mauvaise compréhension  
par les managers, et formulent  
des préconisations.

VOS BÉNÉFICES
Notre expertise vous aide à anticiper les conséquences  
d’un nouveau dispositif d’évaluation. Vous pouvez ainsi 
prévenir les répercussions du changement sur la santé  
des salariés, et identifier les possibles lacunes du dispositif  
ou les risques de dérives.

Vous disposez également de clés pour améliorer sensiblement 
la perception des salariés (évaluateurs et évalués).
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 Phase de validation

  Cadrage de la mission
  Analyse documentaire du projet
  Entretiens avec les responsables du projet  

et les représentants du personnel

 Phase d’analyse et de restitution

  Diagnostic (prédiagnostic ou diagnostic 
approfondi selon la demande et les enjeux)

  Préconisations d’actions ciblées selon les résultats 
du diagnostic

  Restitutions auprès des différents acteurs concernés 
(direction générale, management, instances 
représentatives du personnel et salariés)

  Accompagnement au déploiement d’un plan 
d’action correctif, le cas échéant
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•   Rapport comportant analyses et préconisation d’actions
•   Étude de l’incidence sur les personnes
•   Fiches actions
•   Analyse de l’adaptation de la formation prévue, quantitativement et qualitativement
•   Accompagnement des collectifs de travail et des individus

CE DONT VOUS DISPOSEREZ EN FIN DE MISSION 

Quelques références

NOTRE MÉTHODE

 Phase de recueil

 Entretiens individuels et collectifs, observations
 Questionnaire, le cas échéant
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Secteurs agro-alimentaire, associatif, assurances, bancaire, BTP, 
confection, distribution, énergétique, industriel, informatique,  
pharmaceutique, sanitaire et social, santé, services, télécoms, 
tourisme…


