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Evaluation qualitative et 
quantitative de la qualité 
de vie au travail et des 
risques psychosociaux 
présents sur tous le(s) 
site(s) pour identifier 
précisément le problème. 

1 1. Présentation de la démarche à 
tout le personnel

2. Évaluation 
- entretien collectif et groupe de 
travail avec les salariés
-  entretien individuel des managers 
de terrain et des managers de 
bureau
- questionnaire

AUDIT MéThoDeS

Durée : 2 mois

Jusqu’à 200 
salariés

6 mois Sur site et 
agence SPARTAN 
Consulting Lyon 6

Avant toutes démarches, nous devons comprendre le fonctionnement et 
l’organisation de votre entreprise afin d’apporter les réponses les plus adaptées. 
Pour cela : 
• nous étudierons certains documents internes (organigramme, DUERP...)
• nous visiterons le(s) site(s) concerné(s) 
• nous créerons un COPIL bien-être pour planifier et cadrer l’accompagnement

AU PRÉALABLE

En France, l’obligation générale de sécurité inhérente à l’employeur doit l’amener 
à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 

santé de ses employés (article L. 4121-1)

CADRE LÉGAL



les 

•	 Des	fiches	outils

•	 Bilan	des	actions	et	de	 l’avancée	de	 l’accompagnement	une	 fois	par	
mois	avec	le	COPIL	bien-être

•	 La	 possibilité	 pour	 les	 salariés	 concernés	 de	 joindre	 un	 consultant	
SPARTAN	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	18h	aussi	souvent	que	nécessaire,	
pendant	toute	la	durée	de	l’accompagnement

•	 Les	bénéfices	des	agréments	et	des	certifications	SPARTAN	Consulting

•	 L’intégration	des	RPS	et/ou	la	mise	à	jour	de	votre	DUERP

Les actions «correctives» 
seront :
• validées par le COPIL 

bien-être et le CODIR.
• ajustées en fonction 

des problématiques 
identifiées en phase 
d’audit.

2 Actions possibles : 
• formations
• accompagnement individuel
• accompagnement collectif
• ateliers
• groupe de co-construction 
• analyse de l’activité 
• analyse de la pratique 

professionnelle

AcTIonS MéThoDeS

Vos interVenants :  

•	 Salomé	 GRATALOUP	 -	 Psychologue	 du	 Travail	 et	 de	 la	 Prévention,	
Consultante	QVT	et	Bien-être	au	Travail

•	 David	BONNEFOI	-	Juriste	et	expert	en	management	des	organisations

Durée : 4 mois
Fréquence estimée : 4 jours par mois

de l’AccompAgnement QVt - rps +


