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Comment faire pour que l'amélioration de la qualité de vie au travail ne soit pas 
l’objet de négociations vides mais quelque chose de concret visant à aider les 
entreprises et les salariés ? Technologia, cabinet spécialisé dans l’évaluation 
et la prévention des risques professionnels, établit le bilan d’une décennie 
d’avancées en matière de prévention des risques psychosociaux lors d’un 
point presse organisé mardi 16 février 2016. Pour son directeur général, Jean-
Claude Delgènes, "si aujourd’hui on a beaucoup progressé sur le plan 
théorique, on est incapable de passer de la théorie à la pratique et d’avancer 
sur la transform ation du réel". C’est la raison pour laquelle le cabinet lance un 
outil, baptisé Isis (Ingeneris social intelligence system),  

En matière de qualité de vie au travail, "nous voyons que les choses empirent dans 
les entreprises, mais nous sommes incapables d’améliorer le réel et de faire en sorte 
que le travail sain prédomine", regrette Jean-Claude Delgènes, directeur général de 
Technologia, le 16 février 2016. Il définit le travail sain comme "un travail dans lequel 
la personne répond à des exigences professionnelles calibrées, y compris en 
fonction de ses compétences et ses qualités professionnelles, qui permet une 
véritable reconnaissance, dans lequel le salarié a le soutien de ses collègues et de 
sa hiérarchie et possède une latitude décisionnelle. Ce travail sain inclut également 
la question du sens que l’on donne à son travail et celle des valeurs", décrit-il. Un 
autre concept est en recul actuellement, selon lui, celui de connaissance de ses 
droits : "Les salariés connaissent de moins en moins leurs droits, en raison 
notamment du recul du syndicalisme et du collectif, ce qui ne leur permet pas de 
défendre leur citoyenneté au sein de l’entreprise". Quand on regarde ces différents 
points, "on ne peut être satisfait de ce qui se passe aujourd’hui", affirme-t-il. 

1 % d’absentéisme = 1 % de masse salariale 

Selon lui, le burn-out est "très symptomatique de cette incapacité à porter le travail 
dans une ère nouvelle, alors qu’aucun patron n’a voulu en parler publiquement". 
L’encadrement, en ayant du mal à se confronter au réel, "n’a pas la possibilité de 
mettre en place de vraies procédures. On va alors monter des accords sur la 
prévention du stress qui n’engagent pas vraiment l’entreprise", regrette-t-il. "On 
constate une hausse de l’absentéisme et une hausse du présentéisme presque 
partout." Technologia estime en outre que ces sujets induisent des coûts cachés. 
Ainsi, 1 % d’absentéisme correspondrait à 1 % de masse salariale. 

Pour faire face notamment à ce gaspillage financier important, le cabinet de 
prévention des risques a élaboré un outil, baptisé Isis (Ingeneris social intelligence 
system), censé permettre aux entreprises de réduire de moitié le temps d’audit 
classique, tout en conservant les éléments nécessaires à la compréhension du 
ressenti des salariés. Cet outil repose sur une analyse du travail réel (analyse 
documentaire, questionnaire et entretiens avec les salariés) qui permet d’établir une 
cartographie des risques dans l’entreprise (au moyen d’un code couleur), une 
cotation de ceux-ci et un plan d’actions que l’entreprise peut moduler par le biais 
d’une interface dédiée. L’outil "permet à tous les acteurs concernés par la question 
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de la qualité de vie au travail (direction, DRH, représentants du personnel, etc.) 
d’avoir une vision claire", les indicateurs pouvant "facilement être suivis d’une année 
sur l’autre", justifie Technologia. En outre, "la démarche s’inscrit dans une logique 
paritaire puisque nous exigeons que les représentants du personnel soient présents 
autour de la table pour cette mission", souligne Jean-Claude Delgènes. 

Le cabinet indique qu’Isis, qui est le fruit de cinq ans de travaux, est déjà vendu et 
installé dans plusieurs entreprises (Aviva, Crédit coopératif, Effia Synergies, Engie, 
France Télévisions, etc.). "Nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 500 000 euros 
en quelques mois. Nous développons la version 2 et notre objectif est de réaliser un 
chiffre d’affaires de 3 à 4 millions d’euros", détaille Marc Chenais, président de 
Technologia, qui estime que pour une entreprise de 1 000 salariés, la mission, d’une 
durée de trois mois, coûtera 35 000 euros, soit 35 euros par salarié. Pour promouvoir 
son outil, Technologia compte passer par les assureurs, car "la sinistralité a un coût 
supporté essentiellement par ces derniers qui ne peuvent augmenter continuellement 
leurs cotisations". Le cabinet a ainsi d’ores et déjà conclu un accord avec le cabinet 
de courtage en assurance Mercer, qui le propose à ses clients, et prévoit d’autres 
accords de ce type.  

 


