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Au sommaire
DÉROULÉ

Tour de table

Indicateurs QVT, de quoi parle-t-on ?

Atelier : Construire ses indicateurs

Partage et mise en commun 



Tour de table
Qui êtes-vous ?

Où en êtes-vous dans le déploiement de votre politique QVT ? 



Créer des
indicateurs QVT
AFTERWORK RH

Axes de réflexion

Comment mesurer l’efficacité de sa politique qualité ?

Comment démontrer la rentabilité des investissements

QVT réalisés par les départements RH ? 

Comment expliquer au Codir ou la Direction les impacts

directs et indirects de sa politique QVT ?



De quoi parle-t-on ?

Politique Qualité de Vie au Travail
La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent

de concilier amélioration des conditions de travail pour les collaborateurs et performance globale

des organisations.

KPI - Indicateur
Un indicateur clé de performance – KPI en anglais – est un indicateur utilisé pour l'aide à la

décision dans les organisations. Les ICP sont utilisés particulièrement en gestion de la

performance organisationnelle



Quels sont les KPI QVT ?

Les principaux indicateurs

Le taux d’absentéisme des collaborateurs

Le taux d'accident du travail

Le turn-over

Le degré de satisfaction et d’implication des collaborateurs

La contribution d’un collaborateur à la performance de l’entreprise

La productivité moyenne par collaborateur

La mesure de l’impact d’une action QVT sur la productivité des collaborateurs



Par quoi commencer ?
1. Mettre en place un diagnostic du service QVT : processus actuel,

formalisation du plan de développement de la stratégie QVT.

2. Définir le plan d'action dans le temps et par priorité de mise de

oeuvre : les obligations légales, les dates clés de l'entreprise et les

échéances sont intégrées dans l'élaboration du plan.

3. Définir précisément les indicateurs, les KPI et les résultats

objectivés (qualitatifs et quantitatifs) attendus. Les indicateurs

sont un choix politique & stratégique arbitré par l'organisation.

4. Mesurer les écarts entre les actions et résultats prévus VS la

réalité vécue par le Département RH.
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Indicateurs & rentabilité

Vendre son projet en interne
Marketer sa politique QVT

Estimer le coût de l'investissement : Logiciel, machine, formation

Estimer le coût du non-investissement : Impact financier

Estimer l'impact sur les indicateurs de rentabilité : Augmentation des ventes, de la

productivité (et en définir des objectifs).

Mesurer la rentabilité 
Mesurer l'écart entre les résultats attendus et les résultats effectifs



Comment mesurer ?

Quels axes évaluer ? 
Conditions de travail (diversité des missions, qualité de l'environnement, horaires, etc.)

Relationnel (managérial, entre pairs, qualité de l'information, services supports, incidents etc.)

Réalisation & développement (évolution, formation, etc.)

Conciliation vie privée / vie professionnelle (télétravail, amplitude, déconnection, etc.) 

Comment évaluer ?
Comment mesurer les éléments subjectifs : Baromètres internes, questionnaires, entretiens,

enquêtes annuelles, rapports d'étonnement, Great place to work...



Être un levier de compétitivité et de performance pour

l'entreprise

Renforce l'attractivité de la marque employeur : Actions à

destination du bien-être des collaborateurs

Augmente l'engagement dans l'entreprise

Impliquer tous les acteurs de l'entreprise

(collaborateur, CSE, médecine, direction, ...)

Des éléments de communication

De la formation pour managers et responsable de site

Externalités positives de la politique 

Créer un plan de communication interne

Pourquoi mettre en place une
politique QVT interne



Créez vos indicateurs
QVT

A la lumière des éléments énoncés

20 minutes



Restitution
Mettons en commun 

20 minutes



Contactez-nous

TÉLÉPHONE

EMAIL

Aurélien Mizeret - 06 19 95 89 71

Sarah Massiot - 06 29 01 23 53

amizeret@afterworkrh.com

smassiot@afterworkrh.com


