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Entreprises : et si c’était le moment 
d’investir sur le bien-être ?



Bien-être, bonheur et santé.
Ça ressemble à des vœux de nouvelle année, mais c’est pourtant 
l’objectif d’un nombre croissant d’entreprises envers leurs 
salariés.

Le principe de base derrière cette approche est simple : un salarié 
heureux et en bonne santé est un salarié plus productif, plus 
créatif, plus épanoui et moins absent. Dans un environnement 
de travail compétitif, impacté par une transformation digitale 
qui bouleverse les habitudes, où le changement devient la 
règle, l’équilibre des salariés reste fragile.

Pour les employeurs, la cohésion sociale, le vivre ensemble et 
le travail en équipe sont précieux. Non seulement ils créent 
un environnement de travail agréable, mais ils stimulent 
l’intelligence collective et la co-création. C’est aussi une 
excellente manière d’attirer et de fidéliser les talents de demain.

Or, (re)mettre le bien-être au cœur de l’entreprise est un 
chantier de fond. Impossible de l’expédier en deux semaines 
avec un vernis de communication façon greenwashing. Le bien-
être est une thématique qui doit réellement transparaitre. 
C’est la raison pour laquelle les managers et DRH ont un rôle 
conséquent à jouer. 

Le bien-être au travail, ça nous connaît : notre mission est 
précisément d’apporter les outils permettant de protéger la 
santé des salariés !

Fruit de notre expérience, ce livre blanc vous guide à travers 
les grandes étapes, conseils et bonnes pratiques pour déployer 
une politique RH de bien-être au travail en mode agile.

Bonne lecture
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Agilité, efficacité, rentabilité et meilleure optimisation des 
processus de travail. Ce ne sont que quelques exemples 
d’avantages offerts par les méthodes agiles en entreprise. Ce 
qui peut sembler uniquement réservé au domaine technique 
ou aux processus industriels, peut en réalité s’appliquer 
dans de nombreux autres domaines. En particulier dans la 
gestion des ressources humaines et du bien-être au travail. 
Explications. 

QUE SONT LES MÉTHODES AGILES ?

L’agilité dont on parle beaucoup en entreprise puise ses 
racines d’un ensemble de méthodes de gestion de projet 
initié à partir des années 90. Le but est de parvenir à produire 
de manière plus rapide, plus réactive, tout en limitant les 
frictions et les frustrations. 

C’est en 2001 que le Manifeste Agile a transformé la 
gestion de projets en découpant un objectif important en 
une succession de petites tâches. Les développeurs et les 
ingénieurs peuvent alors appréhender une problématique 
globale en se concentrant sur un ensemble de micro tâches 
plus facilement gérables. Ce travail, qui nécessite l’implication 
régulière du client, est indispensable pour produire plus vite 
et mieux. Indispensable dans le développement logiciel, 
les méthodes agiles peuvent également être utilisées dans 
beaucoup d’autres domaines, qu’il s’agisse de l’écriture 
d’un livre, de l’organisation d’un événement ou encore d’un 
changement organisationnel. Ce découpage en tâches 
itératives est au cœur des méthodes agiles. 

En général, elles sont segmentées par période de deux 
semaines. C’est ce qu’on appelle un sprint. Le but est de 
produire une nouvelle fonctionnalité, de corriger des anomalies 
ou d’implémenter les retours du client. Les développeurs ont 
alors un laps de temps précis pour travailler sur des mises à 
jour et des objectifs qui sont priorisés et documentés. À la fin 
de cette période, le responsable du projet fait un bilan de ce 
qui a été réalisé et prépare ainsi le sprint des deux semaines 
suivantes. 

QU’EST-CE QUE LE MANAGEMENT AGILE ?

Face au succès des méthodes agiles, le terme s’est 
démocratisé et a envahi la sphère managériale. Aujourd’hui, 
lorsqu’on parle d’agilité, on pense surtout à la capacité des 
entreprises à prendre les bonnes décisions au bon moment, 
de manière rapide et efficace. Derrière l’agilité, se cache en 
réalité la recherche de l’efficience. C’est-à-dire le fait de réagir 
vite, d’observer le marché, d’analyser des nouvelles tendances 
et de développer son activité en limitant les risques d’échecs. 
Aujourd’hui, l’agilité est partout. Par essence on la retrouve 
dans presque toutes les start-up et les TPE, mais elle infuse 
également dans de nombreuses PME, ETI et grands groupes. 
Le management agile se veut plus tourné vers l’humain et a 
pour objectif de limiter les freins et barrières internes, tout 
en aplanissant les silos organisationnels qui peuvent parfois 
ralentir le développement de l’entreprise. Une entreprise 
agile est une organisation qui est tournée vers l’avenir, qui 
prend soin de ses ressources internes, et qui est en mesure 
de mener des projets et des défis importants de manière 
structurée et anticipée. 
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COMMENT LE BIEN-ÊTRE PEUT PROFITER DE CES 
MÉTHODES MANAGÉRIALES ?

Les méthodes agiles ont pour particularité de se baser sur les 
besoins. Elles ne suivent pas les modes, mais elles s’assurent 
que les préoccupations essentielles des clients (internes ou 
externes) soient traitées. La mise en place d’une politique 
stratégique consacrée au bien-être peut s’appuyer sur le 
développement des méthodes agiles. En effet, il s’agit d’un 
projet à l’échelle de l’entreprise qui ne peut se déployer en 
quelques jours. Le parallèle entre le développement logiciel 
et le développement du bien-être repose donc sur une 
méthodologie organisée.

On ne compte plus les nombreux avantages du bien-être 
en entreprise. C’est une approche humaine qui valorise la 
marque employeur, qui limite l’absentéisme, qui développe 
la fidélité à son entreprise et qui apporte une certaine sérénité 
et une réassurance indispensables pour mieux faire son 
travail. La mise en place d’une politique de bien-être nécessite 
donc d’associer étroitement toutes les parties prenantes 
concernées. Une fois les besoins bien identifiés, il est nécessaire 
de proposer des innovations qui correspondent aux attentes 
des collaborateurs. Cette mise en place peut se déployer grâce 
à une gestion de projet et une communication ciblée afin de 
transformer votre service des ressources humaines en chef 
d’orchestre, capable de développer un projet de bien-être 
agile beaucoup plus rapidement que dans une entreprise 
traditionnelle. 
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À la fois facteur d’attractivité, levier de communication et 
accélérateur de productivité, le bien-être en entreprise est 
un enjeu stratégique dans un contexte concurrentiel. Inspiré 
par de nombreuses organisations et start-up américaines, 
cette tendance du bien-être se développe depuis plusieurs 
années en Europe. Il existe de nombreuses initiatives qui 
reposent globalement sur la même finalité : prendre soin 
de ses collaborateurs afin qu’ils se sentent libérés des tâches 
logistiques personnelles pour apporter davantage de valeur 
ajoutée à leurs missions quotidiennes. Le bien-être au travail, 
c’est également un ensemble d’initiatives destinées à créer 
de la cohésion d’équipe et à transformer un mode de pensée 
hérité du XXème siècle, où seul le résultat devait compter. 
Aujourd’hui, si le travail individuel est tout aussi important, la 
manière de l’accomplir, les interactions avec les équipes, les 
idées innovantes et l’implication individuelle sont tout autant 
de facteurs de réussite qui intègrent la dimension humaine 
en tant que facteur clé de succès. Le bien-être au travail revêt 
de nombreuses définitions qui dépendent avant tout de la 

culture et de l’histoire de l’entreprise. Il existe d’ailleurs de 
nombreuses options et services disponibles pour les employés 
des entreprises qui décident de jouer le jeu.  

Quelques exemples :

LES CRÈCHES D’ENTREPRISE

Gérer en parallèle sa vie professionnelle et sa vie familiale peut 
être un défi considérable pour les jeunes parents. C’est la raison 
pour laquelle les entreprises mettent en place des crèches 
qui accueillent les jeunes enfants de leurs collaborateurs. 
Celles-ci sont hébergées dans les locaux de l’entreprise et 
disposent d’horaires d’ouverture adaptés aux obligations 
professionnelles des collaborateurs. Cette proximité est un 
gain de temps inestimable pour les parents qui n’ont pas à 
courir à l’autre bout de la ville ou à se soucier de trouver une 
place dans une crèche dès la naissance de leur enfant. 
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LES SERVICES DE TÉLÉMÉDECINE

La santé est une préoccupation essentielle pour tout le 
monde. Toutefois, avoir la bonne information au bon moment, 
être en mesure de parler à un professionnel de la santé ou 
prendre un rendez-vous rapide avec son médecin est parfois 
difficile. C’est justement là où la télémédecine est en train 
de faire changer les choses. Son principe consiste à utiliser 
les nouvelles technologies afin d’entrer en communication 
avec un professionnel de la santé. Ce dernier peut être un 
médecin généraliste, ou un spécialiste dans n’importe quel 
domaine comme la dermatologie, la gynécologie ou encore 
la kinésithérapie. Le salarié qui bénéficie d’un service de 
télémédecine peut échanger simplement, directement, et 
en toute confidentialité avec un spécialiste qui sera alors 
en mesure de le guider, de répondre à ses questions, et de 
résoudre un problème, le cas échéant. 

C’est une solution qui facilite l’organisation des collaborateurs, 
qui est rassurante dans un quotidien parfois très chargé, et qui 
permet également de limiter fortement l’absentéisme pour 
cause de rendez-vous médicaux. Si la télémédecine ne se 
substitue pas toujours à un rendez-vous en personne, elle est 
une solution privilégiée pour la plupart des questionnements 
et des situations vécues par les collaborateurs. Depuis son 
ordinateur ou son smartphone, le salarié peut échanger 
avec un médecin, lui parler de ses symptômes, lui envoyer 
des photos ou des vidéos, et ainsi créer une relation de soin 
confortable et rassurante. C’est d’ailleurs encore plus pratique 
lorsque le salarié est en déplacement à l’étranger et fait face 
à un problème médical. Les services de télémédecine offerts 
par les entreprises constituent une grande avancée sociale 
et technologique permettant d’offrir à tous un accès direct à 
une meilleure santé physique et mentale. 
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LES SERVICES D’ÉCOUTE ET DE CONSEILS

Il existe de nombreuses situations où le salarié peut se sentir 
démuni. C’est en particulier le cas concernant la gestion 
des risques psychosociaux, mais également dans le cadre 
de questionnements plus personnels. Les services d’écoute 
et de conseils qui sont parfois offerts par les entreprises 
constituent une solution utile pour permettre aux salariés 
de s’exprimer et d’être orientés selon sa situation. Tous les 
sujets peuvent d’ailleurs être évoqués : prévention du suicide, 
harcèlement en milieu de travail, surendettement, problèmes 
de santé mentale, etc. Savoir qu’un professionnel formé et à 
l’écoute des salariés peut agir comme une aide extérieure et 
indépendante de l’organisation managériale de l’entreprise 
est une valeur ajoutée importante pour les personnes qui en 
ont besoin. 

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Les bienfaits du sport sur la santé ne sont plus à démontrer. 
C’est la raison pour laquelle certaines organisations se 
sont adaptées pour proposer des cours de sport et des 
équipements sportifs afin d’encourager leurs collaborateurs 
à bouger davantage.  Salles de musculation, sessions de 
coaching, yoga, massothérapie... il existe de nombreuses 
options disponibles pour les salariés. Intégrer un espace de 
loisirs et de sports dans un lieu de travail permet de limiter la 
perte de temps consacré aux déplacements et d’encourager 
ainsi les collaborateurs à se sentir mieux dans leur corps. Ces 
équipements sportifs font d’ailleurs partie des infrastructures 

qui impactent directement la marque employeur et qui 
créent une cohésion d’équipe, en particulier dans le cadre 
de l’organisation d’événements sportifs internes. Que ce soit 
en groupe, ou de manière individuelle, la possibilité de faire 
du sport sur son lieu de travail fait partie des composantes 
essentielles du bien-être en entreprise. 

LES SERVICES PREMIUM

La notion de services et d’expériences est particulièrement 
recherchée par les nouvelles générations. C’est notamment 
pour y répondre que certaines organisations accueillent 
des ateliers consacrés à l’amélioration du quotidien. Le but 
est de pouvoir connaître les clés et les leviers permettant 
d’améliorer sa santé et son bien-être.  Cela peut, par exemple, 
se matérialiser avec la présence d’un restaurant biologique, 
des cours avec un chef cuisinier, des ateliers avec un spécialiste 
en diététique, une session sur la gestion du stress ou encore 
des informations pour mieux s’organiser et gérer l’équilibre 
entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Tous ces 
services apportent une grande valeur ajoutée, et ce transfert 
de connaissances contribue également à fidéliser les talents 
au sein de l’entreprise.
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La réussite d’une politique de bien-être au travail dépend à la 
fois des initiatives prises qui serviront directement le quotidien 
des salariés, mais également de la manière dont celle-ci est 
implémentée dans l’organisation. Afin de garantir le succès 
de cette politique, il est important de respecter un certain 
nombre d’étapes et de travaux préliminaires. Exemples et 
illustrations.

FAIRE UN AUDIT COMPLET

Avant de se lancer, comme dans tout projet, il est nécessaire 
d’avoir un plan clair et bien structuré. Pour ce faire, il est 
important de définir les besoins. Il est, par exemple, inutile 
d’embaucher un chief happiness officer si cela ne rentre pas 
dans la culture de l’entreprise ou si cela n’est pas en phase 
avec la vision et la valeur de l’organisation. Pour y parvenir, 
il peut être utile de s’entretenir avec des personnes clés 
à différents niveaux de responsabilité : des managers, la 
personne responsable des ressources humaines, ainsi que des 
employés, tout en s’assurant d’avoir une représentativité entre 
les nouveaux arrivants et les personnes ayant de l’ancienneté. 
Cette phase d’audit doit permettre de faire ressortir un certain 
nombre de mots clés, de projets, d’attentes et d’initiatives 
qui pourraient être intégrés dans le cadre d’une politique de 
bien-être au travail.

Enfin, c’est aussi le moment de définir des objectifs précis 
à atteindre, ainsi que des indicateurs clés de performance 
permettant de mesurer l’implication et l’engagement du 
personnel. 

DÉFINIR DES PRIORITÉS

Si la phase d’audit permet de faire ressortir beaucoup d’idées 
et d’initiatives, il est maintenant nécessaire de faire le tri 
et de prioriser les actions à mener. Le but est de trouver le 
dénominateur commun afin de développer des approches 
en lien avec ce qui semble le plus important pour les 
collaborateurs. Cette définition des priorités permettra de 
mettre en place un calendrier et un budget, tout en organisant 
des phases de développement, afin de garder cette initiative 
du bien-être au travail en mouvement. Chaque priorité pourra 
ensuite être révisée périodiquement afin de s’assurer qu’elle 
soit toujours en phase avec les attentes du personnel. 
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Pour éviter de tomber dans le piège de la dictature du bonheur au 
travail, il est important de ne pas généraliser les initiatives proposées. 
En effet, toutes les générations n’ont pas les mêmes besoins. Et même 
au sein d’une même génération, les besoins peuvent être très différents. 
C’est ainsi qu’un tournoi de baby-foot ne plaira certainement pas à tout 
le monde, par exemple.

Pour être efficace, il vaut mieux miser sur l’expérientiel et le serviciel. 
C’est-à-dire apporter les outils et les services que les collaborateurs 
peuvent utiliser à leur discrétion, sans toutefois imposer des initiatives 
susceptibles de déplaire. La liberté de choix et la personnalisation des 
projets doivent ici être soigneusement respectées afin de créer une 
émulation positive. 

DÉTERMINER LES IMPACTS FINANCIERS

Si les directions générales restent souvent inquiètes concernant les coûts 
générés par la création d’initiatives propres au bien-être en entreprise, 
il est important de mettre en exergue le retour sur investissement 
potentiel. Parce que l’expérience est une notion qui peut être très 
difficile à mesurer, ce travail peut être réalisé par la création d’enquêtes 
de satisfaction pouvant être plus ou moins détaillées selon les besoins. 

D’autre part, chaque service proposé par les entreprises peut également 
être mesuré selon les taux d’utilisation qui peuvent confirmer ou 
infirmer certains choix, tout en garantissant la confidentialité des 
données (fréquentation de la salle de sport, utilisation du service de 
télémédecine, participation à un événement corporate, utilisation de la 
conciergerie d’entreprise, etc.). 

Enfin, la mesure du retour sur investissement peut également se faire sur 
la base de critères objectifs, tels que l’augmentation de l’engagement 
ou de l’implication mesurée par le manager, la baisse de l’absentéisme, 
ou encore la meilleure gestion ou organisation des salariés. 



Le bien-être au travail n’est pas seulement un avantage 
que l’entreprise donne à ses salariés. C’est également 
une mesure qui est à l’origine d’une transformation 
structurelle et organisationnelle. Celle-ci impacte les 
valeurs de l’entreprise, ses interactions internes et sa 
collaboration interservices. 

Apporter davantage d’agilité dans une politique de 
bien-être contribue par ailleurs à renforcer la fidélité 
des collaborateurs à leur employeur et à créer un climat 
de travail plus sain, plus respectueux et plus efficient.

La télémédecine a un rôle essentiel à jouer dans le bien-
être au travail. Elle impacte durablement la prévention 
des risques psychosociaux et soulage la pression qui 
peut reposer sur les épaules des collaborateurs, en 
particulier en cas de questionnements ou de problèmes 
de santé. Savoir qu’un médecin est à la disposition des 
salariés en tout temps constitue une garantie de bien-
être qui offre des services pertinents et une réassurance 
qui n’a pas de prix. 
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Medaviz, c’est un service qui vous permet d’appeler le professionnel de santé de votre choix 

instantanément, 24h/24 et 7j/7, en tout anonymat et en toute confidentialité : médecins 

généralistes, médecins spécialistes, sages-femmes, pharmaciens… Ils sont joignables par 

téléphone et en audio ou visioconférence.

Vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous !

CONTACTEZ-NOUS

https://www.medaviz.com/contact/?utm_source=Livre_Blanc&utm_medium=Livre_Blanc&utm_campaign=LB_%PourquoiDRHSantéCollaborateursComment) ?

