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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.

Plateforme régionale d’échanges inter-acteurs
Performance globale : évolution des rôles de chacun
et des modes de coopération dans l’entreprise

Enjeux liés à la performance des entreprises et 
enjeux liés à la santé ou à la qualité de vie au travail 
ont longtemps été abordés de manière cloisonnée. 
Aujourd’hui, la nécessité d’une approche 
managériale plus globale apparaît de plus en 
plus clairement, tant pour développer la compétitivité 
et l’adaptabilité des entreprises que pour le bien-
être des salariés. Pour autant, est-ce si simple  ? 
Comment se construisent et se maintiennent 
les équilibres dans les situations concrètes de 
travail ou les processus de décision ? Quels 
leviers managériaux activer ? Quelles modalités 
de régulation développer ? Cela nécessite-t-il de 
revisiter les visions de la performance et de l’humain 
dans l’entreprise ?

Ces questions touchent tous les rouages de 
l’entreprise, ses processus, ses pratiques de 
management et de dialogue… Tous les acteurs 
sont concernés : direction, encadrement, 
chefs de projet, représentants du personnel, 
fonctions transversales… Les rôles, les postures 
et les pratiques de chacun sont forcément impactés 
par ces évolutions. Les interactions entre acteurs, 
les modes de coopération, les pratiques de dialogue 
se retrouvent au cœur du sujet.

Objectifs
Dans ce cadre, la Plateforme régionale d’échanges inter-acteurs vise plusieurs objectifs :

◗  Offrir aux acteurs intéressés par ces sujets un lieu permettant enrichissement et prise 
 de recul, sur la base de partages d’expériences, d’apports extérieurs ou de travaux en sous-groupes.

◗  En complément des clubs ou réseaux déjà existants, favoriser une dynamique « inter-acteurs », en 
réunissant des dirigeants, des managers, des représentants du personnel et des acteurs de la fonction RH.

◗  Enrichir une réflexion sur les articulations entre performance et qualité de vie au travail, 
en particulier sur les évolutions des rôles de chacun et des modes de coopération.

◗  Ce faisant, permettre aux participants d’enrichir leurs propres pratiques et les dynamiques 
au sein de leurs entreprises.

◗  Explorer les conditions d’émergence et de pérennisation d’un réseau d’acteurs utile aux 
entreprises sur les approches globale de performance et de qualité de vie au travail.



➔   Rémi Cottet - Aravis Aract Auvergne-Rhône-Alpes (pilote de chantier) 
➔  Corinne Isaia - Thésame 
➔   James Blasquez  - Algoé

Contact
Rémi Cottet
Aract Auvergne-Rhône-Alpes
04 37 65 49 84 / 06 24 55 02 07
r.cottet@anact.fr

Modalités et attendus 
◗  Rencontres régulières de fin 2016 à fin 2018, avec une fréquence de 3 à 5 réunions par an.

◗  Animation alternant partages d’expériences, témoignages d’entreprises, apports d’experts, 
échanges et débats, travaux en sous-groupes…

◗  Alternance de temps de travail “inter-acteurs” permettant de croiser les points de vue et de temps 
de travail “entre pairs”. 

◗  Consolidation des travaux à travers des synthèses régulières et une synthèse finale.

◗  Exploration, en parallèle, des liens possibles avec d’autres réseaux ou espaces d’échanges 
existants en région.

Déroulé : juin 2016 à décembre 2018

Équipe projet

PHASE 1

Ingénierie, 
promotion et inscriptions

Juin - Oct 2016

PHASE 2

Animation de la plateforme
Nov 2016 - Oct 2018

PHASE 3

Synthèse et perspectives
Fin 2018

◗ Dirigeants
◗ Managers intermédiaires ou de proximité
◗  Chargés de conduite de projets de transformation
◗ Responsables amélioration continue

◗ Représentants du personnel
◗ Fonction RH / Qualité de vie au travail
◗ Fonction QSE / chargés de prévention

La participation à la plateforme est gratuite.

Cibles
La plateforme est ouverte aux acteurs de l’entreprise. 
Elle s’adresse de manière plus directe aux :


