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14 octobre 2021 de 9h à 10h  

Comment faire face aux changements 
dans le monde du travail ?  



Webinaire du réseau Présanse Paca-Corse 

Ce webinaire vous est proposé par le 
réseau Présanse Paca-Corse, qui 
regroupe 16 services de santé au travail 
interentreprises de Paca et Corse, 
œuvrant pour 137 000 entreprises  
et plus d’1 million de salariés du secteur 
privé.  

Retrouvez leurs coordonnées sur 
www.presanse-pacacorse.org (rubrique 
« Le Réseau »). 

Le contenu de ce webinaire  
a été réalisé par les services de santé  
au travail : 

AISMT 04, AIST 83, GEST 05 et GMSI 84. 
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Les intervenants 

 Chantal VIALLE 
 psychologue du travail - AISMT 04 

Olivier LAMARCHE 
 ergonome - AIST 83 

Max JAMES 
 ergonome - GMSI 84 

 
Laetitia RELLY (médecin du travail – GEST 05) et Océane MARCHAND 
(psychologue du travail – GEST 05) ont également participé à l’élaboration 
du support de ce webinaire. 
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Introduction 

 Le monde professionnel est en perpétuel 
mouvement 
 
 
 Conduite du changement efficace = amélioration 

de la performance globale 
 
 
Ne pas hésiter à se faire accompagner dans la 

démarche 
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Les changements dans les organisations ? 

 Processus naturel d’évolution d’un état A vers un état B : 
 Adaptation en continu ou par rupture   
 Sous la contrainte ou par anticipation  
 Par nécessité et/ou obligation (survie, développement, 

pérennité) 
 
 

 Plusieurs facteurs à prendre en compte : 
 Technique (logiciel, machine de production…) 
 Organisationnel (temps et amplitudes de travail, 

procédure, télétravail…) 
 Humain (besoins, compétences, valeurs…) 

 
Crédit illustration : Freepik 
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Tous les changements sont différents… 

Exemple : le passage vers une organisation temporelle du travail en journée 
de 12h 

Dans une plateforme 
logistique 

Dans un EHPAD 

Des points communs dans la démarche 

Des caractéristiques, des objectifs, des enjeux différents 

Au final, une conduite du changement spécifique 
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Le changement 

Sa nature ? 
Son contexte ? 
Son contenu ? 

Ses enjeux ? 

Sa finalité ? 
Ses objectifs ? 

Sa temporalité ? 

Qui et comment ?  

Sa méthodologie ? 

Quels impacts ? 

Les questions à se poser ? 
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 Se focaliser uniquement sur certains aspects 

(juridique, financier et de droit social) 
 
 Précipiter la mise en place du changement 

 
 Mener le changement de manière 

descendante 
 

 Considérer le changement exclusivement 
comme une menace 
 

 Appliquer strictement une méthodologie sans 
prendre de recul 
 

 Informer de manière très institutionnelle 
(unilatérale, opaque) 
 
 

 Prendre en compte le facteur humain 
 
 Anticiper les impacts du changement  

 
  Mener une démarche participative 
 
 Donner du sens au changement et le 

transformer en opportunité 
 

  Faire le point des forces et faiblesses 
(technique, économique, humaine)  
 

 Communiquer régulièrement et de façon 
transparente auprès de tous les acteurs 

Conduite du changement : 

Agir sur des leviers Éviter des pièges 
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Les points clés d’une démarche réussie 

Sensibiliser les acteurs sur le facteur humain  
et les mécanismes en jeu pour l’individu  
et le collectif 
Évaluer en continu les impacts : ergonomie  

des postes, santé et bien-être au travail,  
facteurs RPS… 
Prévenir les effets du changement sur la santé  

physique et mentale au niveau collectif et individuel  
Proposer des groupes de travail / de discussion et de décision  
S’appuyer sur des méthodologies, outils, ressources, experts au niveau 

des 3 facteurs principaux (technique, organisationnel et humain) 
Rester vigilant, adapter la démarche et agir sur les conséquences 
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Ce qu’il faut retenir 

 Conduite du changement = spécifique 
 Facteur humain au centre de la démarche 
 Participation de l’ensemble des acteurs 
 Anticipation et questionnement  
 Évaluation et adaptation de la démarche  
 

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service de santé au travail ! 

Crédit illustration : vectorjuice/Freepik 
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Retrouvez replay et support sur notre site web ! 

www.presanse-pacacorse.org 
 Rubrique « Ressources » 
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Posez vos questions ! 

15 minutes de questions/réponses  
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Retrouvez-nous sur 

www.presanse-pacacorse.org 

Merci de votre attention ! 
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