
AXE A - CHANTIER A1 

Partenaires publics/privés et acteurs de l’appui aux entreprises s’associent dans le cadre 
d’un projet triennal innovant pour faire de la santé et de la qualité de vie au travail un enjeu 
de performance globale pour les entreprises.

Favoriser les transformations 
organisationnelles des entreprises en plaçant 
l’humain au cœur de la performance 

L’accélération des évolutions socio-économiques 
exige une transformation des organisations 
et une nouvelle façon d’approcher la performance. 
Répondre à ces enjeux nécessite de concevoir et 
développer des méthodologies innovantes et 
opérationnelles, où l’homme est au cœur, comme 
levier de performance globale et de compétitivité 
durable.  

L’objet du chantier A1 est de proposer les moyens 
d’assurer le développement des entreprises en 
agissant sur les leviers du management, de 
l’organisation, par des méthodes et des outils 
adaptés à leurs marchés, leur culture et leur niveau 
de maturité. 

Objectifs
◗  Identifier et structurer les déterminants de nature organisationnelle et culturelle.

◗  Identifier les freins et les leviers d’implémentation d’une démarche de performance globale. 

◗  Renforcer une dynamique collaborative entre les acteurs de réseaux (BTP, Artisanat, etc…) et les 
soutenir dans leurs projets au service de la performance des entreprises.

◗  Concevoir les outils et méthodes adaptés à la maturité des organisations. 

◗  Permettre aux entreprises d’améliorer, de faire progresser, de piloter leurs modes de fonctionnement.

Cibles
◗ Toutes entreprises sans distinction de taille ou de secteur d’activité. 

◗  Les réseaux sectoriels ou territoriaux soucieux d’intégrer les questions de santé et qualité de vie au travail 
dans l’accompagnement de leurs adhérents.



Équipe projet
Pilote Thésame

➔   Pilote : Corinne Isaia - Thésame

➔   Isabelle MOREL - LSA Conseils

➔   Emmanuel BOLON - B2D Conseil

➔   Sylvain ZANNI - Néovance

Contact
Corinne Isaia
06 34 04 22 45
ci@thesame-innovation.com

Actions prévues - livrables
◗  Etat de l’art des outils et méthodes existants. 

◗  Cartographie de la maturité des entreprises. 

◗  Modélisation des méthodologies d’appui aux entreprises. 

◗  Création des outils.

◗  Plan de déploiement. 

◗  Manifestation et promotion.

Déroulé de avril 2016 à décembre 2018
PHASE 2

Formation 
de l’équipe 

pluridisciplinaire

PHASE 1

Ingénierie

PHASE 3

Expérimentation
en entreprise

PHASE 4

Capitalisation

PHASE 5

Déploiement

Prochaines dates
◗  Première rencontre du réseau S&P
 le 7 octobre 2016

◗  Fin de l’ingénierie
 Décembre 2016

◗  Expérimentation dans les entreprises
 1er trimestre 2017 

◗  Capitalisation
 Décembre 2017




