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Edito

En 2 points…

ADS - Analyser 
ses données 
sociales

Grace à l’outil Excel et la méthode 
d’analyse qui l’accompagne, le kit 
« Analyser ses données sociales » 
de l’Anact permet de franchir la 
première étape d’une démarche 
d’amélioration des conditions de 
travail : la réalisation d’un diagnostic 
sociodémographique.

Pour définir une politique de prévention 
des risques professionnels, mettre 
en place une démarche qualité de 
vie au travail, comprendre les causes 
de l’absentéisme ou encore prévenir 
l’usure professionnelle en favorisant 
l’emploi des seniors et l’égalité 
professionnelle, l’analyse des données 
sociodémographiques est une étape 
incontournable.

Les FinaLités

Le Contenu du Kit

De quoi s’agit-il ? 



Les FinaLités

Vous êtes professionnel·le des ressources humaines ou encore responsable 
d’entreprise ? Le kit « Analyser ses données sociales » a été conçu pour vous 
outiller dans votre démarche d’amélioration des conditions de travail. Il vous 
permet de :
• Repérer les activités ou services pour lesquels se posent des problèmes de  
 conditions de travail ;
• Comprendre les effets des conditions de travail sur la santé et les parcours  
 des salariés ; 
• Identifier des liens entre les caractéristiques des salariés (niveau de   
 qualification, âge, ancienneté) et les conditions de travail qu’ils rencontrent ;
• Croiser vos données (ex. : relier l’absentéisme de salariés avec leurs activités 

ou leur ancienneté) ;
• Créer des supports qui traduisent bien les conditions de travail rencontrées  
 par les salariés.

Le kit comprend :
• La méthode « Comment analyser ses données sociales » accompagnée de  
 questions-réponses,
• L’outil d’analyse au format Microsoft® Excel (compatible PC et Mac) pour  
 importer vos données, réaliser les croisements nécessaires et produire vos  
 supports d’analyse,
• Un guide d’utilisation,
• Des exemples d’utilisation du kit dans différents projets :

 - Prévenir l’usure professionnelle et fidéliser de salariés ;
 - Prévenir l’usure professionnelle en favorisant l’égalité professionnelle ;
 - Comprendre l’absentéisme,

• Un bulletin d’inscription à la formation « Analyser les données sociales pour  
 améliorer les conditions de travail de votre entreprise ».

Votre diagnostic sociodémographique en main, vous disposez alors d’un état des 
lieux permettant l’échange avec les salariés et les représentants du personnel. 
Ce travail d’analyse commun permet de s’entendre sur les actions les plus 
pertinentes à conduire et de les adapter aux caractéristiques de la population 
de l’établissement.
Télécharger le kit sur anact.fr

Le Contenu du Kit

https://www.anact.fr/outil/analyser-ses-donnees-sociales


Edito Espaces de 
discussion

En 2 points…

Pourquoi mettre en PLaCe des 
esPaCes de disCussion ?

un Kit Pour mettre en PLaCe un 
esPaCe de disCussion

Au cœur de la QVT
L’émergence du sujet « parler du travail » 
s’inscrit depuis plusieurs années dans un 
contexte d’accélération des transformations 
de l’entreprise avec une montée des 
tensions vécues par les salariés dans leur 
travail. 
Cette nécessité pour les salariés de pouvoir 
discuter de leur travail a été intégrée par les 
partenaires sociaux dans l’accord national 
interprofessionnel sur la qualité de vie au 
travail (ANI QVT) de 2013.
Ainsi, la mise en discussion du travail est un 
élément essentiel de la démarche QVT du 
réseau Anact-Aract.
Aujourd’hui, si les espaces où l’on 
peut potentiellement parler du travail 
sont nombreux dans l’entreprise, ils ne 
s’inscrivent pas tous pour autant dans une 
logique de discussion et de transformation. 

C’est pourquoi, nous proposons un kit 
regroupant une méthode et des outils pour 
animer des discussions sur le travail.
Les espaces de discussion, 
c’est quoi ? 
Il s’agit d’espaces collectifs qui permettent 
une discussion centrée sur l’expérience de 
travail et ses enjeux, les règles de métier, 
le sens de l’activité, les ressources, les 
contraintes etc. 
Cette discussion, dont le vecteur principal 
est la parole, se déroule suivant un cadre 
et des règles co-construites avec les 
parties prenantes.
Ce sont des espaces inscrits dans 
l’organisation du travail. Ils s’articulent 
avec les processus de management et les 
Instances Représentatives du Personnel 
(IRP), et visent à produire des propositions 
d’amélioration ou des décisions concrètes 
sur la façon de travailler.



Pourquoi mettre en PLaCe des esPaCes de disCussion ?

Mettre en place des espaces de discussion sur le travail n’est pas une fin en 
soi. L’espace de discussion doit avant tout répondre à une finalité, sans quoi il 
devient vite un dispositif artificiel. Un travail mené à partir de nos interventions et 
des expérimentations dans les entreprises, a permis d’établir 4 finalités de ces 
espaces :
1. La régulation collective : ce sont les espaces liés au processus de management, 
 de la réunion d’équipe au comité de direction, en passant par des réunions de 
 groupes « projet ».
2. La résolution de problème : les groupes ad hoc liés à une démarche de 

diagnostic (qualité, risques psychosociaux), d’amélioration continue et 
d’évaluation d’un projet pilote

3. Le développement professionnel : groupes métier, d’analyse de pratiques, de 
 co-développement voire des sessions de formation selon les modalités  
 d’animation pédagogique.
4. La concertation sociale : ce sont les espaces de dialogue social soit entre les
 partenaires sociaux (exemple : observatoire paritaire interne à une  organisation) 

soit avec les salariés de l’entreprise (ex : groupe d’expression directe)

Le réseau Anact-Aract met à disposition de nombreuses ressources destinées 
aux entreprises (RH, représentants du personnel, managers et salariés) qui 
souhaitent mettre en place des espaces de discussion sur le travail.

Les ressources proposées dans le kit :
• Un module e-learning de 30 minutes qui décrit l’ensemble de la démarche  
 nécessaire à la création d’un espace de discussion au sein d’une entreprise.
• 4 fiches repères pour comprendre :

 - « Construire un argumentaire »
 - « État des lieux et analyse »
 - « Définition d’une ingénierie »
 - « Analyse des accords »

• Des outils et méthodes pour agir :
 - Animer
 - Construire une méthodes   
 - Faire l’inventaire de l’existant
 - Évaluer

un Kit Pour mettre en PLaCe un esPaCe de disCussion



• 4 cas d’entreprises
• Des témoignages d’entreprises sous format vidéo
• D’autres publications portant sur les EdD

 - Les résultats du sondage réalisé dans le cadre de la Semaine pour la qualité 
de vie au travail en 2015
 - 10 questions sur… les espaces de discussion, une publication du réseau  

 Anact-Aract
 - Le numéro 350 de la revue Travail & Changement sur les EdD

• Une bibliographie et des articles de référence
• Un bulletin d’inscription à la formation « Mettre en place des espaces de  
 discussion sur le travail »

Toutes ces ressources sont disponibles gratuitement sur anact.fr rubrique 
« services & outils »

https://www.anact.fr/outils/espaces-de-discussion
https://www.anact.fr/outils/espaces-de-discussion




Edito

En 2 points…

Les FinaLités

Le Contenu du Kit

Outil de 
pilotage 
dynamique QVT

À qui est-il destiné ?
L’outil est d’abord destiné aux acteurs 
en charge de la QVT en entreprise et à 
minima les représentants de la direction 
et des salariés. 
Il peut également être mobilisé par 
d’autres fonctions, impliquées dans 
l’évaluation des actions existantes, telles 
que les préventeurs, le management et 
les salariés eux-mêmes.
En s’appuyant sur cet outil, ces acteurs 
vont pouvoir se concerter sur ce que 
représente la Qualité de vie au travail 
dans l’entreprise, ainsi que sur les 
actions et chantiers concernés.



Les FinaLités

Cet outil a été conçu pour aider les entreprises à initier et piloter leur démarche 
Qualité de vie au travail (QVT) :
• Il peut être mobilisé lors d’une étape de « diagnostic » afin de réaliser un état  
 des lieux des actions ou chantiers engagés et identifier les priorités à venir ;
• Il peut également contribuer à la pérennisation d’une démarche, par   
 l’évaluation régulière des actions. 

Concrètement il permet de :
• Comprendre ce qu’est la QVT ;
• Aider les entreprises à se situer ;
• Choisir les chantiers à mettre en place ;
• Compléter les actions d’amélioration des conditions de travail ;
• Faciliter la concertation dans l’entreprise ;
• Construire un accord Qualité de vie au travail ou un accord intégré.

L’outil de pilotage dynamique contribue donc au dialogue social et professionnel 
au sein de l’entreprise.

Le kit comprend :
• Le contexte d’utilisation de l’outil : la démarche QVT ;
• L’outil de pilotage au format Microsoft® Excel qui permet de lister les actions,  
 les évaluer, les prioriser et les suivre dans le temps :

 - Une grille vierge 
 - Une grille « Exemple », complétée d’actions initiées ou planifiées 

• Le mode d’emploi en 7 étapes ;
• Un bulletin d’inscription à la formation «Piloter une démarche QVT »

Disponible sur anact.fr rubrique « services et outils »

Le Contenu du Kit

https://www.anact.fr/outils/pilotage-dynamique-qualite-de-vie-au-travail
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RPS ou comment 
prendre en 
compte les risques 
psychosociaux dans 
le Document Unique   

En 4 points…

La FinaLité de La méthode

Le FonCtionnement

Les Conditions de réussite

se ProCurer La méthode

Les risques 
psychosociaux 
dans le Document Unique

Pourquoi le réseau Anact-
Aract a-t-il développé cette 
méthode  ?

Certaines évolutions de l’organisation 
du travail ont pu induire un mal-être au 
travail ayant des conséquences sur la 
santé physique et psychique des salariés 
mais également sur la performance de 
l’entreprise.

Le code du travail donne obligation à 
l’employeur de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale 
des travailleurs :
• En évaluant tous les risques, y compris 

les risques psychosociaux,
• En établissant un plan d’actions de ces 

risques dans le cadre du programme 
annuel de prévention des risques 
professionnels,

• En réparant les dommages subis par 
les salariés sur la base d’une obligation 
de moyens et de résultats en matière 
de santé et de sécurité.

Beaucoup d’entreprises se questionnent 
donc sur les approches à développer, 
de façon très opérationnelle, pour 
traduire dans le Document Unique et 
le programme annuel de prévention, 
l’évaluation des risques psychosociaux. 



La FinaLiité de La méthode

Comment ça fonctionne ou les 5 grandes étapes de la démarche d’évaluation 
et de prévention des risques psychosociaux ? 

La méthode développée par le réseau Anact-Aract propose à l’employeur 5 
grandes étapes de travail : 

1. Préparer la démarche
• Positionner et mobiliser
• Sensibiliser et former

2. Évaluer les risques
• Repérer les situations-problème
• Analyser les situations-problème et caractériser les situations à RPS
• Estimer l’impact des situations à risques psychosociaux

Quelle est la finalité de la méthode du kit DU RPS ? 

Suite à de nombreux accompagnements d’entreprises sur le sujet, le réseau 
Anact-Aract a élaboré une méthode de prise en compte les risques psychosociaux 
dans le document unique, qu’il met à disposition gratuitement via un « kit pratique 
».

La finalité de ce kit est de transmettre aux employeurs une méthode pratique 
et des supports de travail pour prendre en compte les RPS dans le programme 
annuel d’action de prévention des risques professionnels. Tout l’intérêt de 
la démarche est d’amener les entreprises à devenir autonomes grâce aux 
compétences qu’elles auront développées en suivant la méthode.

Ce kit s’adresse naturellement aux employeurs, responsables de l’évaluation 
des risques professionnels et en charge du programme annuel de prévention, 
mais également aux autres acteurs de la prévention des risques en entreprises 
: services chargés de la sécurité et de l’environnement, spécialistes de la 
prévention des risques, membres de CHSCT ou tout autre élu du personnel, 
services de santé au travail, etc.

Le FonCtionnement



Quelles sont les conditions de réussite ? 

La réussite de cette méthode repose notamment sur deux prérequis :

• L’engagement fort de l’employeur,

• Le mandatement d’un groupe ad hoc composé d’un représentant de l’employeur, 
de représentants des salariés (membre CHSCT ou délégué du personnel), du 
médecin du travail, du DRH, et, s’ils ne sont pas représentés, de représentants 
des métiers de l’entreprise.

Les Conditions de réussite

3. Élaborer un plan d’actions
• Proposer, hiérarchiser et valider les actions d’amélioration
• Formaliser le Document Unique

4. Mettre en œuvre les actions : piloter à l’aide d’indicateurs

5. Évaluer et prolonger la démarche de prévention
• Informer tous les acteurs de l’entreprise
• Réviser l’analyse et l’évaluation des risques psychosociaux.



Comment peut-on se procurer la méthode du réseau Anact-Aract ? 

Le réseau Anact-Aract propose l’offre de service suivante :

• Le kit méthodologique gratuit «Prendre en compte les risques psychosociaux 
dans le Document Unique». Il permet de valider chaque étape de la démarche, 
à l’aide de fiches méthodologiques et de fiches ressources qui illustrent le 
travail à réaliser à l’aide d’études de cas.

Téléchargez gratuitement le kit sur anact.fr

• Une formation de 3 jours à la méthode du réseau Anact-Aract : à partir de cas 
filmés, cette formation alterne apports de connaissances sur la méthode et ses 
outils et exercices pratiques. 

Retrouvez davantage d’informations sur la formation « Inscrire les risques 
psychosociaux dans le document unique » dans notre catalogue de formation 
consultable sur anact.fr

se ProCurer La méthode

https://www.anact.fr/node/10621
https://www.anact.fr/inscrire-les-risques-psychosociaux-rps-dans-le-duerp
https://www.anact.fr/inscrire-les-risques-psychosociaux-rps-dans-le-duerp
https://www.anact.fr/catalogue-de-formation-2018
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Le jeu est composé de 24 cartes 
regroupées en 6 thèmes : la situation 
problème, les conséquences, les 
causes, les risques, les actions et le 
document unique. Chaque carte propose 
3 questions formulées en quizz, charade, 
intrus, question ouverte…
Le jeu comprend également une carte « 
règle du jeu », et 6 cartes permettant de 
constituer les binômes. 

Le jeu est disponible exclusivement en 
ligne au prix de 30 € TTC (frais de port 
inclus)
Se procurer le jeu

Un jeu de la gamme « travail 
& réalités » du réseau Anact-
Aract

Pour aller plus loin
Vous pouvez approfondir la démarche 
avec le jeu de plateau « Les risques 
psychosociaux dans le document unique ». 
Une méthode qui vous accompagnera étape 
par étape de l’identification des situations-
problème, jusqu’à l’intégration des risques 
psychosociaux dans le DUERP. 

Les règLes du jeu

son PrinCiPe

En 2 points...

Les risques 
psychosociaux 
dans le 
Document 
Unique - 
Les cartes



Ce jeu de 25 cartes est un outil de sensibilisation aux risques, dédié 
principalement aux risques psychosociaux (RPS). Tout en jouant, vous 
aborderez la définition des RPS, leurs conséquences, leurs causes, leurs 
facteurs de risques, mais aussi les pistes d’action de prévention et le 
document unique. 
Ces cartes vous permettent de parler du travail et de partager une 
représentation commune.

Les règLes du jeu

son PrinCiPe

1er temps : l’animateur compose des binômes
• Chaque binôme choisit une carte au hasard 
•  Une fois sa carte en main, le binôme décide de la question qu’il va poser  

puis interroge un autre binôme de son choix
•  Le binôme interrogé répond puis pose à son tour une question à un 

autre binôme. Cette partie du jeu dure en moyenne 25 minutes, tous les 
binômes doivent avoir été questionnés et avoir répondu au moins une 
fois. Suivant le nombre de participants, nous conseillons de faire un ou 
deux tours.

•  Si le groupe ou l’animateur estime que la question posée nécessite des 
éclaircissements et/ou des informations supplémentaires, la carte est 
posée sur une table (les compléments d’information se feront à l’issue de 
la partie, dans un second temps).

2nd temps : après le temps de questions / réponses en binôme, l’animateur 
peut se référer au livret animateur pour compléter les apports attendus.

Nb : possibilité d’utiliser les cartes couleurs pour reconnaître les binômes 
quand le groupe ne se connaît pas.

La gamme de jeu « Travail & Réalités » est constituée de jeux 
ludo-pédagogiques, conçus pour mettre en œuvre dans 
l’entreprise les méthodes éprouvées par le réseau Anact-Aract 
pour améliorer les conditions de travail. C’est une nouvelle 
modalité développée par le réseau Anact-Aract pour transférer 
ses méthodes aux acteurs de l’entreprise.



Edito Les risques 
psychosociaux 
dans le 
Document 
Unique - Jeu 
pédagogique

En 2 points…

Fort du succès de la première version, le 
réseau Anact-Aract lance aujourd’hui la 
seconde édition du jeu pédagogique « Les 
Risques Psychosociaux dans le Document 
Unique » de la gamme Travail & Réalités.

Cette nouvelle édition fait écho notamment 
aux retours et suggestions d’amélioration 
des utilisateurs (RH, membres de CHSCT/
CSE, préventeurs, employeurs…) et 
permet ainsi d’améliorer l’expérience ludo-
pédagogique.

Les nouveautés de cette 2ème édition : 
 - Un cas vidéo dans le secteur industriel
 -  Les autres cas, déjà présents dans le 1ère 
édition ont évolué dans leur progression 
pédagogique

 -  Un plateau de jeu adapté à différents 
usages (collectif ou en face-à-face), grâce 
à une taille réduite

 -  De nouvelles questions avec 3 niveaux de 
difficulté par carte.

Se procurer le jeu

Le jeu est disponible exclusivement en 
ligne au prix de 180 € TTC (frais de port 
inclus)

Se procurer le jeu

Le premier jeu de la gamme 
« travail & réalités » du ré-
seau Anact-Aract

Pourquoi un jeu ?

son PrinCiPe

Nouvelle 

éditio
n

http://www.anact.fr/jeu-rps


Nouvelle 

éditio
n

Pourquoi un jeu ?

Le jeu est structuré en trois étapes complémentaires : 
 -  Un jeu de cartes : pour sensibiliser au principe de la démarche de prévention 
des RPS  

 - Le plateau : pour comprendre et agir sur les RPS  
 - Des outils opérationnels : pour intégrer les RPS dans le DUERP   

La dimension participative et constructive du jeu ainsi que sa conception 
pédagogique ont conquis les utilisateurs de la première édition. Ce jeu permet 
de retrouver le plaisir de parler du travail et construire ensemble des solutions.

Comme tout risque professionnel, les RPS prennent leur place dans le document 
unique.
Plus de 40 000 téléchargements de la méthode du réseau Anact-Aract par la 
situation-problème et le succès de la 1ère édition du jeu confirment l’intérêt de 
la démarche proposée.

Les défis de ce jeu sont multiples :
 - Aider à surmonter les appréhensions sur les RPS ; 
 -  Acquérir la démarche du réseau Anact-Aract pour aller du plan d’action à 

l’intégration dans le DUERP; 
 - Intégrer vos situations dans le jeu et en faire votre outil d’analyse des RPS ; 
 - Élaborer des actions pour prévenir les RPS.

son PrinCiPe

La gamme de jeu « Travail & Réalités » est constituée de jeux 
ludo-pédagogiques, conçus pour mettre en œuvre dans 
l’entreprise les méthodes éprouvées par le réseau Anact-Aract 
pour améliorer les conditions de travail. C’est une nouvelle 
modalité développée par le réseau Anact-Aract pour transférer 
ses méthodes aux acteurs de l’entreprise.



Edito
Un jeu de la gamme « travail 
& réalités » du réseau Anact-
Aract

Initialement développé par l’Aract des 
Pays-de-la-Loire, avec le soutien de la 
Direccte des Pays de la Loire, ce jeu a 
été expérimenté et enrichi à l’occasion 
d’actions de sensibilisation et de 
formation menées par l’Anact.

Le jeu est disponible exclusivement en 
ligne au prix de 40 € TTC (frais de port 
inclus)
Se procurer le jeu

Les règLes du jeu

son PrinCiPe

En 2 points...

Managinnov
Jouez la carte 
management - innovation 
- QVT

https://www.anact.fr/jeu-managinnov


Nouveau jeu de la Gamme Travail & Réalités, Managinnov est un 
outil pédagogique conçu pour sensibiliser les entreprises aux enjeux 
et aux leviers d’action pour améliorer la Qualité de vie au travail par le 
management. 
Ce jeu de cartes permet d’appréhender, de manière ludique et collaborative 
les questions de management, d’innovation organisationnelle et de la 
qualité de vie au travail.

Les règLes du jeu

son PrinCiPe

À partir d’une situation donnée, les participants sont invités à partager 
leurs expériences et à co-construire des plans d’actions concrets et 
opérationnels.
•  Les cartes problématiques (29) et leviers (34) sont issues de la 

modélisation de cas réels, et renvoient donc aux questions et défis 
auxquels les managers des secteurs privés et publics sont confrontés 
dans cette période de recherche d’alternatives en matière d’organisation 
et de management.

•  Les temps d’échanges et de débriefing avec l’animateur sont l’occasion 
de discuter des leviers QVT sur lesquels l’entreprise peut agir, et des 
actions opérationnelles que le manager peut définir avec son équipe.

La gamme de jeu « Travail & Réalités » est constituée de jeux 
ludo-pédagogiques, conçus pour mettre en œuvre dans 
l’entreprise les méthodes éprouvées par le réseau Anact-Aract 
pour améliorer les conditions de travail. C’est une nouvelle 
modalité développée par le réseau Anact-Aract pour transférer 
ses méthodes aux acteurs de l’entreprise.



Edito

En 3 points…

À qui est-iL destiné ?

Comment ça marChe ?

Tzatziki 
Expérimentez 
performance 
et bien-être au 
travail - Jeu de 
rôle

dans queL Contexte utiLiser Ce jeu 
de rôLes ?

Qu’est-ce que c’est ?
Ce «  jeu de rôles  » portant le nom 
appétissant de « Tzatziki » (recette 
grecque à base de fromage frais) 
consiste à expérimenter différentes 
formes d’organisation du travail, afin d’en 
montrer les effets tant sur les équipes 
(santé, engagement, soutien collectif, 
etc.) que sur la performance. Le jeu est 
basé sur le modèle de Karasek, modèle 
explicatif du stress au travail.

Pour plus d’informations (organisation, 
conditions, coûts, etc.), merci de 
contacter le service formation@anact.fr

mailto:formations%40anact.fr?subject=


À qui est-iL destiné ?

• Quatre équipes s’affrontent 2 à 2 ou toutes ensemble selon le format choisi.  
 À partir d’une même recette les équipes ont les mêmes moyens mais sont  
 organisées différemment.
• Au sein des équipes, chaque personne a une tâche bien définie à accomplir  
 (éplucher, couper, etc.).
• Après 30 minutes, un jury évalue la production.
• Un débriefing en plénière permet de tirer des enseignements à partir du vécu 

des participants et des résultats produits.

Le jeu se déroule sur 2 à 3 heures selon le nombre de participants (de 16 à 80 
personnes).

Le tzatzki peut être mis en œuvre dans différents contextes :
• Sensibilisation à la qualité de vie au travail
• Introduction au lien santé/ performance et organisation du travail, management
• Démarrage d’une intervention sur la QVT, conduite d’un changement 

organisationnel, projet d’évolution des modes de management au sein d’une 
entreprise, d’un établissement public

• Lors de congrès, de séminaires, de conférences, de formations, etc.

Les salariés, le management, les représentants du personnel peuvent participer 
au jeu ainsi que les étudiants ingénieurs, en management, en sciences sociales, 
les enseignants, etc. 
Un tzatziki peut être organisé au sein d’une entreprise, d’un établissement public 
ou réunir des salariés, des agents de différentes structures (inter-entreprises).

Comment ça marChe ?

dans queL Contexte utiLiser Ce jeu de rôLes ? 



Edito

Dans quel contexte peut-
on mettre en place cette 
démarche  ?

De quoi s’agit-il ? 
L’appui aux relations sociales est une 
offre d’accompagnement destinée 
aux entreprises, ayant pour objectif 
l’amélioration de la qualité et de 
l’efficacité des relations sociales.
Cet accompagnement vise le 
développement ou la restauration d’une 
capacité à mieux dialoguer.
L’accompagnement vise à créer un cadre 
propice aux échanges sans pour autant 
intervenir sur la nature et le contenu 
des sujets discutés. Il exclut également 
le traitement sur le fond des objets 
de négociations entre les partenaires 
sociaux de l’entreprise.

 
Destiné aux entreprises dotées d’une 
représentation du personnel, l’appui aux 
relations sociales peut être sollicité dans 
différents contextes :
 - Dialogue social dégradé
 - Relations quotidiennes de travail  

 difficiles
 - Relations insatisfaisantes au sein des 
instances représentatives du 
personnel
 - Création d’une première instance 
représentative du personnel
 - Préparation à la négociation

Ce dispositif est donc utile pour :
• Sortir de l’impasse, renouer des  
 relations sociales,
• Améliorer la qualité des relations  
 collectives, lorsque la situation n’est  
 pas encore critique,
• Renforcer vos compétences à   
 dialoguer, pour prévenir d’éventuels  
 conflits.

Appui aux 
relations sociales 
en entreprises

Un dispositif 
d’accompagnement 
du réseau 
Anact-Aract

En lien avec les services du 
Ministère du travail, de l’emploi, de 
la formation professionnelle et du 
dialogue social

En 5 points…

Le FonCtionnement

Les Formes d’aCComPagnement

Les intervenants

en savoir PLus...

Le Coût

APPUI  AUX
RELATIONS 
SOCIALES



Le FonCtionnement

Les 10 fondamentaux du dispositif : 

1. L’intervention est fondée sur l’accord préalable des parties, direction et  
 représentants du personnel de l’entreprise.

2. Elle n’a pas pour but de résoudre un conflit à chaud (grèves, séquestration,  
 accusation de harcèlement moral, etc.).

3. Elle n’est pas un substitut à la négociation ni au fonctionnement des Instances 
Représentatives du Personnel.

4. Les parties elles-mêmes acceptent d’identifier les problèmes, de formuler  
 des propositions, de les étudier, de s’entendre sur les changements à mettre 

en œuvre pour améliorer leurs relations et résoudre leurs problèmes.
5. Les intervenants peuvent mettre à contribution tous les niveaux et acteurs  
 de l’organisation : direction, représentants du personnel, salariés et   
 encadrement.

6. Ils visent à faire résoudre les problèmes et non à identifier les responsables.

7. Ils cherchent à faire identifier par les parties un terrain d’entente qui leur soit  
 commun.

8. L’accompagnement ne constitue qu’une amorce à l’amélioration des relations 
 de travail.

9. Il se limite aux aspects qui peuvent faire l’objet d’un consensus entre les  
 parties, sans nier les points de divergence.

10. Les ententes entre les parties sont convenues sur la base de leur bonne foi  
 et n’ont pas de valeur juridique.



L’accompagnement peut prendre plusieurs formes, dans tous les cas, il est 
adapté au contexte spécifique de l’entreprise :

• Séminaire de 3 jours alternant des temps d’échanges collectifs (plénière) et  
 des temps de travail par catégories d’interlocuteurs (ateliers entre pairs). Les 

travaux portent sur la situation souhaitable, la situation vécue et le plan d’actions 
envisagé.

• Des groupes de travail par catégories d’acteurs (salariés et/ou encadrants) 
planifiés sur une durée de 2 à 3 mois. Ils participent à l’établissement d’un 
diagnostic des difficultés et font des propositions d’actions. Diagnostic et pistes 
d’actions sont ensuite mis en commun avec la direction en vue de l’élaboration 
d’un plan d’actions qui soit opérationnel et partagé.

• Des temps de formation éventuels, pour donner aux acteurs des points de 
repères, transmettre des méthodes et des outils aux acteurs de l’entreprise 
pour améliorer leurs relations sociales et anticiper les crises.

L’accompagnement est réalisé par un binôme d’intervenants.

Les Formes d’aCComPagnement

Les intervenants sont issus de trois origines professionnelles :
• Chargés de mission du réseau Anact-Aract
• Consultants
• Agents des services du travail

Tous ont reçu la même formation spécifique à l’appui aux relations sociales, ont 
suivi des modules d’approfondissement et participent à des rencontres annuelles 
d’échanges de pratiques.

Ils fondent leur intervention sur des méthodes communes et un code de 
déontologie partagé. 

Les intervenants n’ont aucun lien ni aucun intérêt, antérieur, actuel ou futur 
avec l’entreprise. S’agissant de membres des services du travail, ils ne peuvent 
intervenir que dans les entreprises situées en dehors de leur département 
d’affectation.

Les intervenants



Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site anact.fr.

en savoir PLus...

Les interventions d’appui aux relations sociales sont à la charge de l’entreprise 
au sein de laquelle le dispositif est mis en œuvre.

Toutefois, une prise en charge par des fonds publics peut être envisagée. Cet 
aspect sera étudié avec l’appui de l’interlocuteur du réseau Anact-Aract qui ac-
compagnera l’entreprise.

Tous les intervenants observent une attitude d’équidistance vis-à-vis de chacune 
des parties, n’interviennent pas sur les sujets traités pour éviter toute prise de 
position.

Ils s’engagent à la confidentialité des informations recueillies lors de l’interven-
tion.

Le Coût

https://www.anact.fr/services-outils/services/accompagnement-lamelioration-des-relations-sociales


Edito
De quoi s’agit-il ? 
La démarche Gestion des Perspectives 
Sociales (GPS) est un outil d’évaluation 
de la satisfaction au travail. Plus 
précisément, il s’agit :
• D’une démarche participative, pour 

faire le point et trouver des pistes 
d’amélioration de la qualité de vie 
au travail et du climat social. En 
impliquant différents acteurs, direction, 
encadrement, agents ou salariés, 
instances représentatives du personnel, 
la démarche permet de fixer des 
objectifs opérationnels pour améliorer 
la performance de l’organisation et la 
qualité de vie au travail.

• Le dispositif s’appuie sur une enquête 
par questionnaire, qui permet 
d’identifier les thèmes prioritaires 
sur lesquels l’action doit porter. En 
identifiant et hiérarchisant les attentes 
des collaborateurs, la démarche permet 
ainsi d’éclairer la prise de décisions.

Dans quel contexte utiliser 
GPS ?

 

La démarche GPS peut être déployée 
dans le cadre :
• d’une démarche globale d’amélioration 

de la qualité de vie au travail, d’une  
démarche de Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences,

• de la construction d’une veille sociale 
en s’appuyant sur l’appréciation des 
collaborateurs,

• de la mise en place d’une démarche  
 Qualité,
• de l’élaboration d’un nouveau projet  
 d’entreprise.

Le dispositif 
GPS

GPS la démarche 
du réseau Anact-
Aract pour évaluer 
la satisfaction au 
travail

En 6 points…

Le FonCtionnement

Le Comité de PiLotage

Le questionnaire

Le LivrabLe

Le rôLe de L’araCt

Le Coût



Les 7 grandes phases d’une démarche GPS : 

1.  Accord pour engager la démarche GPS

2.  Constitution du comité de pilotage (Copil)

3.  Diffusion des questionnaires (papier/crayon ; en ligne ; méthode mixte)

4.  Remplissage des questionnaires (renvoi et saisie des questionnaires si 
enquête papier / crayon)

5.  Traitement des données et mise en forme des résultats

6.  Restitution des résultats au Copil

7.  Restitution des résultats à l’ensemble des salariés.

Niveau ENTREPRISE/
ÉTABLISSEMENT

                                                                                      Niveau  RÉSEAU 
ANACT-ARACT

Le FonCtionnement

Le Copil est au cœur du dispositif :

•  Il est constitué de 4 à 12 personnes (Direction, IRP, encadrement, collaborateurs)

• Il garantit le caractère concerté de la démarche

• Il est appuyé par un chargé de mission du réseau Anact-Aract

• 2 à 3 réunions du Copil doivent être planifiées.

Il impulse et pilote la démarche : 

• Il informe et sensibilise l’ensemble des collaborateurs

• Il analyse les résultats avec l’aide du chargé de mission du réseau Anact-Aract

• Il anime la restitution des résultats aux collaborateurs

• Il construit le plan d’action et suit sa mise en œuvre.

Le Comité de PiLotage 



Le questionnaire est court :

• Il est constitué d’une batterie de 33 questions fermées (administrées sur la  
 base d’une échelle sémantique d’accord), de 4 à 6 questions de signalétique  
 (adaptables à la structure) et d’une question ouverte.
• Il couvre les principaux thèmes de qualité de vie au travail.
• Il existe une version de questionnaire destinée au secteur public et une version   

dédiée au secteur privé.
• Il peut être administré au format papier (avec enveloppes T ou préaffranchies 

pour la gestion des retours) ou en ligne. Des mesures mixant les 2 modes 
d’administration (papier/crayon et en ligne) peuvent également être mises en 
œuvre.

  
Il est structuré en 4 grandes parties  :

• L’entreprise / L’établissement
• Le relationnel
• Le travail
• L’avenir.

Le questionnaire

Restitution d’un rapport intégrant l’ensemble des résultats :

• Rappel du contexte et des objectifs de mise en œuvre de la démarche GPS
• Rappel de l’approche méthodologique et organisationnelle retenue
• Représentation sous forme de tableaux et/ou graphiques de l’ensemble des  
 questions (questions fermées, ouverte et de signalétique)
• Comparaison des résultats de la structure avec nos indicateurs nationaux  
 (secteur privé ou secteur public)
• Livraison du rapport (au format PowerPoint) sous format électronique.

Les LivrabLes



La mise en œuvre et la réalisation de la mesure de la satisfaction est de la 
responsabilité du réseau Anact-Aract.

Le réseau Anact-Aract garantit une totale confidentialité des réponses de chaque 
salarié ou agent, l’impartialité vis-à-vis des stratégies d’action et l’objectivité des 
résultats restitués au comité de pilotage.

Sur demande du chef d’entreprise / du responsable de la structure, le chargé de 
mission du réseau Anact-Aract peut intervenir pour faire comprendre les enjeux 
et le dispositif GPS. 
Il peut également venir en appui lors de la création du comité de pilotage.

Son rôle est d’informer les membres du comité de pilotage sur les actions à 
mener, traiter les données en toute confidentialité, procéder à la restitution des 
résultats, accompagner à la lecture et l’analyse des résultats et à la priorisation 
des actions envisagées.

Le rôLe de L’araCt

Le financement de GPS est à la charge de la structure (l’entreprise, 
l’administration) au sein de laquelle la démarche est mise en œuvre. 
Le prix associé au déploiement d’une démarche GPS dépend notamment de la 
taille de la structure. En conséquence, un devis détaillé sera élaboré en préalable 
à toute intervention. 
Des cofinancements qui mettent à contribution des collectivités territoriales ou 
des institutions peuvent être envisagés.

Le Coût


