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QVT
innovante
Entreprise sociale , le Groupe
met l' efficacité économique au service
de l ' intérêt général , et développe
une démarche QVT intégrée
durablement à tous les niveaux
de l'

organisation.

e groupe répond aux besoins

fondamentaux dc la société

travers ses 5 grands coeurs de

métier la jeunesse remploi
les solidarités la santé , les

seniors . Dans le cadre de la 6' édition

des du Mieux Vivre en

Entreprise, le sOS reçu un prix

pour sa démarche menée

en Faveur de la Quante dc Vie

( . Une démarche qui

approche globale la un

prunanten compte les problématiques de

santé . de prévention des risques mais

également la sécurisation des parcours.
la motivation des salariés et la gestion

conflits . Jérôme Bouron , Directeur

des Ressources humaines GROUPE SOS

fait le point

Interview

Jérôme Bouron
Directeur

des Ressources

Humaines

Groupe

«Ladémarcheestmenéeau
bénéficedirectdenossalarié(e)s»

Agir Mag Comment avez-vous

construit votre démarche

Jérôme Bouton: santé au travail ,

et son corollaire qu' est la prévention ,

sont des enjeux majeurs : il fallait
qu'

ils

soient en bonne place dans le référentiel.

définition la QVT du GROUPE SOS,

déclinée en un référentiel de douze

déterminants. inclut le développement
professionnel( Voir encadré) , la sécurisation

des parcours , l ' accès l
'
information et à
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l
'
expression .Fe g Elne et l uitC les enjeux

d
'
équilibre travailiprive .

accompagnementdes etu . . . et bien

entendu la

securite . Et ce s' est alors

, non pas un truc en plus
sur le bureau RH et des managers.
mais ( et d

'
autant comme

un des prismes a travers lequel penser
tous les projets et les plans d

'
action.

Agir Mag En quoi
cette approche est-elle innovante ?

J . B La grande innovation de ce projet

d
'
ampleur est de réconcilier deux

Iogiques,dans le cadre positif- et

constructifque permet la évaluation

importante de chacun des

&terminants la est construite sur la

hase des perceptions ( questhinnaire) .

des ounces qualitatives entretiens) .

des donner indicateurs

internes) . et d
'
analyses du l

'
activité in

situ . L évaluation de avancement des

pratiques de elle est hindée sur la

rotation des dispositif quelles actions

ont etc . ou non . engagees lesquelles
ont abouti des effets ta n.gibles . de

bonnes pratiques) associés au

déterminant. De cette combinaison inédite et

féconde nous semble-t-il . apparait le

niveaude priorite du &terminant dans la

politique QVT cle l
'
entreprise

concernée. donc . puisque le n'
est pas

analyse mais
'

. Surgissent les

dispositifs qui sont developpur à

perenniser Nous avons appinte une

grande attention au poicessus par

lequelles Wei ont etc reperces.
par lequel les désaccords et les

sont exprimés et o inclus . Mais un

localisant sur le pragmatisme et le

résultat.Car nous considerons comme un

mauvais cet

et social un temps d expression qui ne

pas d effets qui repondent a

ce qui exprime . ou un diagniistic
ne se convertinit pas en plan d

actionIl en va du respect des

et de la credibilite et de

eur nais profondément ,
dans la reduction de cet écart

entre le dire et le taire que résident les

gisements de performance durable.

Agir Mag Comment se caractérise

la gouvernance participative ?

J . B Celte

revient aux directions des

le et le Directoire

exerce sur sujet sur les autres.

responsabilité d impulsion . d

arbitrageet d evaluation . . I

du groupe Csi de litire aux

entrepreneurs
son corps et Ce eux .

direetturs et directrices d etablissements.

et salarie( e)s qui se sont empares du

sujet . Le referentiel a ete co-construit

par des managers , dus representantios
des el des salargatos . avec

l
'
appui de la I grimpe et les es

des situations travail sont

réalisées par des animateurs qui

ACCOMPAGNER

partie des équipes dans le respect d
'
un

cadre de mission qui respecte les

prérogativesde chacun ( employeur , CHSCT

animateurs .. . ) .Cest cette double

dimension-terrain s qui donne toute son assise

à notre démarche

Agir Mag : Un guide pratique
est en cours de réalisation ..

. B La demarche est menée au

bénéficedirect de nos salarié( e)s au

indirect du million

personnesauprès desquelles m' us avons

chaque . un social , et de

nos partenaires . Mais cette logique de

performance durable est également ,

pour nous le fondement d
'
un modèle

économique et social pérenne . qui

peut être investi par d autres . Aussi

avons-nous deride , dès origine du

projet . que méthodologie ferait

l
'
objet d

'
une capitalisation et d

'
une

externe au GROI TE SOS.

C' est dans cette optique que nous

avons effet contribué à deux guides
notamment qui verront le jour en

septembre l
'
un sur la construction d

d animateurs-trices de la

l
'
autre sur les indicateurs de la

et que nous nous employons dés

maintenanta proposer nos Services aux

organisations
une démarche répi dans leur

propre . mêmes et

objectifs de durable .

FAVORISER
LEDÉVELOPPEMENT

DES COLLABORATEURS

Mise en oeuvre d une formation

Entrepreneuriat social

pour tous les managers du

GROUPE SOS

Introduction de le-learning
via la mise à disposition d une

plateforme de référence , et

en complément des actions de

formation pour développer les

compétences

Déploiement d
'
une démarche

visant à proposer des parcours
d évolution et de mobilité

adaptés à tous.

GROUPE
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