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Glossaire

AFNOR : Association française de normalisation

Anact : Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail

Aract : Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail

BET : Bien-être au travail

DRH : Directeur des ressources humaines

Carsat : Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

CESE : Conseil économique, social et environnemental

CHO : Chief happiness officer, patron du bonheur

CNV : Communication non violente

Credoc : Centre de recherche étude et observation des conditions de vie

Ifop : Institut français d’opinion publique

INRS : Institut national de recherche et de sécurité

Mooc : Massive Open Online Course, formation en ligne ouverte à tous

OCDE : Organisation de coopération et de développement économique

OMS : Organisation mondiale de la santé

OVAT : Observatoire de la vie au travail

QVT : Qualité de vie au travail

RPS : Risques psychosociaux

RSE : Responsabilité sociétale des entreprises

TMS : Troubles musculo-squelettiques





Index des bonnes  
pratiques par thèmes

Je me suis longuement demandé si je devais hiérarchiser ou classer ces bonnes 
pratiques par types, par thèmes, selon leur originalité, leur provenance, leurs 
enjeux financiers, leur délai de mise en œuvre, leurs limites, etc. Mais vous en 
connaissez et en pratiquez déjà un certain nombre, et n’allez surtout pas les 
reproduire à l’identique. Tout comme votre ami qui aime cuisiner avec des 
recettes sûres mais qu’il adapte « à sa sauce » et en fonction de ses convives, vous 
allez vous en inspirer pour les adapter à vos services et vos équipes en fonction 
de vos objectifs et des individualités, de leurs itinéraires et des habitudes de 
votre organisation, des actions déjà menées ou non, et également en fonction 
de la nature de vos activités, de la taille de votre organisation, de sa culture, etc.

Ces petits « pictos » vous indiquent auquel des dix grands thèmes chaque 
bonne pratique peut être associée :

Accueillir Changer – Progresser

Célébrer – Remercier Partager

Prêter attention Écouter

Communiquer Organiser

Inspirer Impulser

Vous disposez ainsi d’une playlist d’idées, de pistes et d’informations croisées, 
dans laquelle vous picorerez, à votre guise, comme je le fais moi-même en 
piochant dans mes notes accumulées depuis plusieurs années. Et quand, au 
travers de vos retours, j’apprécie le niveau d’amélioration de vos QVT, alors j’ai 
la confirmation d’avoir été utile. Elle est d’ailleurs certainement là, ma quête 
de bien-être à moi…
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Accueillir

• Recruter juste
• Intégrer vraiment les nouvelles recrues
• Ouvrir vos portes 
• Créer des espaces lounge
• Décorer comme à la maison
• Intégrer le handicap et la diversité
• Encourager l’autodétermination
• Soigner les aménagements
• Végétaliser les bureaux
• Se prêter des salariés

page 54
page 55
page 66
page 74

page 105
page 128
page 132
page 142
page 143
page 144

Célébrer – Remercier

• Stimuler les « Bravos » et les « Mercis »
• Rire dès que possible
• Célébrer et mettre en scène
• Petit-déjeuner le lundi
• Récompenser avec votre monnaie maison
• Construire des rituels 
• Encourager la reconnaissance 
• Exprimer de la gratitude 
• Instaurer des repas d’affaires entre collègues 
• Primer les cooptations
• Préparer les départs à la retraite
• Offrir des places et accès à des événements
• Offrir des services
• Offrir un livre

page 42
page 49
page 57
page 64
page 64
page 75
page 88
page 92

page 100
page 104
page 120
page 124
page 137
page 147

Prêter attention

• Observer et encourager
• Observer encore 
• Prévenir le burn-out
• Soigner la machine à café
• Apprécier juste 
• Combattre vraiment le stress
• Rebaptiser chacun sa fonction
• Fixer chacun son salaire
• Développer la bienveillance
• Prévenir le harcèlement 

page 36
page 36
page 40
page 46
page 53
page 61
page 77
page 77
page 83
page 84
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• Réduire le bruit 
• Exprimer sa météo du jour
• Organiser des pauses 
• Autoriser les émotions 
• Réaliser des bilans hygiène de vie 
• Prévenir les troubles visuels 
• Marquer des frontières vie professionnelle/vie personnelle
• Oser la sieste 
• Parfumer les espaces de travail
• Imposer les congés entiers 
• Réduire les addictions 
• Expliquer le sommeil 
• Proposer des dépistages 
• Prévenir l’usure professionnelle
• Prioriser les employé.e.s
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page 93
page 96

page 107
page 110
page 111
page 118
page 121
page 127
page 129
page 138
page 142
page 145
page 146

Communiquer

• Afficher les perspectives
• Changer les murs en vitres
• Chasser les cailloux
• Exprimer, fédérer
• Sonoriser les locaux
• Formaliser les valeurs et engagements
• Définir la vision partagée

page 51
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page 78
page 80
page 82

page 101
page 102

Inspirer

• Appliquer le droit à l’erreur
• Échanger les postes
• Réduire les signes de pouvoir
• Encourager l’optimisme
• Booster les sourires 
• Booster la créativité avec l’art 
• Encourager les coups de main 
• Fixer des objectifs collectifs 
• Stimuler les déplacements 
• Booster l’intelligence collective 
• S’inspirer de Didier Deschamps
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Changer – Progresser

• Adopter le walk ou le scrum meeting
• Lancer vos formations collaboratives
• Bannir le sexisme
• Privilégier la confiance
• Booster les talents
• Encourager l’amitié
• Promouvoir la résilience
• Provoquer la critique 
• Former les référents
• Former, former, former
• Favoriser les voyages
• Valoriser les appétences et les forces 
• Atteindre le flow 
• Préparer les leaders de demain
• Stimuler la mobilité interne
• Former à la communication non violente (CNV)
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page 113
page 115
page 131
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Partager

• Encourager la solidarité et le bénévolat
• Échanger entre organisations
• Jardiner au travail
• Associer les employés aux aménagements
• Tester les happy fridays
• Chanter en chœur 
• Organiser des journées « Merci » 
• Associer les salarié.e.s
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page 139

Écouter

• Devancer les conflits
• Évaluer dans le bon sens
• Évaluer en continu
• Miser sur l’expérience collaborateur
• Soutenir les demandes d’aides
• Accompagner les préoccupations de parents
• Accompagner les préoccupations des aidants
• Conduire chacun vers son BET 
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Organiser

• S’ouvrir au slashing et au temps partiel
• Adapter les horaires 
• Préparer les retours de congé maladie
• Régler la question des réseaux sociaux
• Consulter vos mutuelles 
• Déterminer vos indicateurs de réussite
• Miser sur les jeunes
• Miser sur les anciens 
• S’ouvrir à l’intrapreneuriat 
• Encourager la déconnexion
• Développer le télétravail 
• Oser le télétravail en “remote” 
• Bannir les mails trop proches
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page 94
page 95
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page 108
page 115
page 117
page 119

Impulser

• Activer un esprit « Tribu »
• Provoquer l’intergénérationnel et le mentoring
• Créer des postes dédiés
• Stimuler le réseautage et les services rendus
• Encourager les pratiques sportives
• Relooker le dialogue social
• Participer à des rencontres BET
• Adopter des chats et des chiens
• Encourager l’écriture
• Enfiler ses pantoufles
• S’échauffer collectivement
• Organiser une journée test
• Faciliter les groupes projets
• Proposer un coaching
• Tester la boîte à smartphone
• Encourager le covoiturage 
• Oser le mobilier à roulettes
• Tester le yoga, la sophrologie 
• Intégrer la méditation, l’autohypnose 
• Revenir aux fondamentaux 
• Rendre les rémunérations plus transparentes 
• Jeter le costume cravate 
• Engager un bon accord QVT
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1 
Maintenant ou jamais

Notre première mission, notre vocation primaire, en tant qu’êtres humains 
vivants sur cette terre, est bien de vivre les plus heureux possible, non ? Puisque 
nous passons un tiers de notre vie au travail (près de 80 000 heures), autant 
nous en occuper au mieux !

Depuis quelques années, les médias et les réseaux sociaux titrent régulièrement 
sur les avancées du BET et de la QVT. La résonance du concept de « Bonheur 
au travail » et les débats qui l’entourent indiquent bien qu’il y a là un sujet 
d’actualité majeur : outil de management anti-stress, remède pour devancer le 
burn-out, source de performance pour les entreprises et les organisations, baisse 
de l’absentéisme et du turn-over, fierté d’appartenance, marque employeur, 
expérience employé, etc. La prévention des risques psychosociaux et des 
troubles liés au travail, qui a mobilisé tous les DRH et médecins du travail, 
est puissamment balayée par cet engouement pour la QVT, plus offensive et 
surtout positive : on ne parle plus seulement de la santé des employés. On y 
intègre le développement personnel, les relations sociales, le management, 
l’épanouissement des individus. Cette prise de conscience de notre intérêt 
collectif à ce que chacune et chacun vive et ressente au mieux son travail au 
quotidien est en cours, et c’est tant mieux ! Les décisionnaires sceptiques 
pourraient considérer qu’il s’agit encore d’une nouvelle mode, ou d’une invention 
de coach pour vendre des journées d’accompagnement ou de formation… 
mais les études universitaires et scientifiques, sérieuses et nombreuses, et les 
résultats obtenus par les cabinets spécialisés en plein développement, donnent 
raison à ceux qui veulent offrir plus de place à l’Homme dans l’organisation du 
travail. Non seulement la course à la performance immédiate, imposée par les 
marchés, n’est pas incompatible avec la prise en compte de la santé et de la 
qualité des relations humaines, mais les plans d’action pour le bien-être des 
collaborateurs.trices et l’amélioration de leur QVT se révèlent être de véritables 
outils de management et de développement. Non seulement rentables, ils 
génèrent des effets appréciables et tangibles sur la créativité, la loyauté, la 
communication, l’autonomie, la fierté d’appartenance, etc.




