
La QVCT comme levier d’action
 
A travers sa démarche globale, de la phase de
diagnostic à la proposition d’actions,
Green@work aborde des sujets de
préoccupation majeurs pour l'entreprise : le
contenu et l'organisation du travail, les
relations et le soutien social, le management,
l’environnement et l’ambiance de travail, la
prévention des risques psycho sociaux, etc…
 
Green@work est une solution phygitale qui
associe un diagnostic santé & QVCT et
l’animation d’ateliers d’intelligence collective.
Le diagnostic permet d’identifier et de prioriser
les thématiques de travail ; les ateliers
d’intelligence collective, animés via des
méthodes de facilitation ont pour objectif de
coconstruire des actions concrètes, innovantes
et au plus près des réalités du terrain, avec les
collaborateurs.
L’association des parties prenantes de
l’organisation est une des principales
conditions de réussite de toute démarche
QVCT. C’est le gage d’une démarche qui
s’inscrit dans la durée.

G R E E N @ W O R K  :  
R E N D R E  L E S  C O L L A B O R A T E U R S  A C T E U R S  D E  L E U R
Q U A L I T É  D E  V I E  E T  D E S  C O N D I T I O N S  D E  T R A V A I L
( Q V C T )  G R Â C E  À  L ’ I N T E L L I G E N C E  C O L L E C T I V E  !

Dans un contexte où la crise sanitaire a
profondément modifié le rapport au travail et
son organisation, notamment en lien avec le
développement du télétravail, les attentes et les
enjeux en matière de Qualité de Vie et des
Conditions de Travail n’ont jamais été aussi
fortes. 
Les aspirations des collaborateurs ont été
renforcées. En quête de sens dans leur travail, de
reconnaissance et d’utilité, ils aspirent à plus de
souplesse dans l’organisation de leurs temps de
vie et sont plus attentifs aux engagements
sociétaux de leur employeur.

La QVCT est devenue, par conséquence, un sujet
de préoccupation majeure des organisations.
Ainsi, 58 % des dirigeants estiment le contexte
favorable à la mise en place d’actions en faveur
de la qualité de vie au travail (QVT) [1] ; 73 % des
PME et ETI considèrent la transformation de
l’organisation et la mise en œuvre d’une
démarche RSE, incluant la QVT, parmi leurs 3
premiers enjeux RH [2].

C’est dans ce contexte que la start-up
Green@work, a développé sa solution pour
cultiver durablement la qualité de vie au travail
et rendre les collaborateurs acteurs. 
Né d’un projet d’intrapreneuriat porté par le
Groupe APICIL, Green@work a été imaginé par
deux collaboratrices du Groupe, Catherine
d’Aléo et Aurélie Blanchet. 

[1] Sondage OpinionWay pour le Groupe APICIL « La prévoyance
aujourd’hui et demain : perceptions et attentes des dirigeants
d’entreprise » – Février 2022.

[2] 2ème baromètre 2022 des PME et ETI de l’Entreprise du Futur. 

 

 Dans un contexte où les entreprises ont du mal à
recruter et fidéliser leurs collaborateurs, les
impliquer dans une démarche QVCT en les
associant dans la recherche de solutions concrètes
constitue un véritable levier d’action. Nous
sommes convaincues que c’est une condition sine
qua non de la réussite du projet et de
l’engagement des collaborateurs dans la durée ».

 Aurélie Blanchet, co-fondatrice de Green@work.

https://www.groupe-apicil.com/newsroom/pour-plus-de-trois-quarts-des-francais-les-entreprises-doivent-prendre-des-positions-publiques-en-faveur-de-linclusion-2/
https://www.groupe-apicil.com/newsroom/pour-plus-de-trois-quarts-des-francais-les-entreprises-doivent-prendre-des-positions-publiques-en-faveur-de-linclusion-2/


A  P R O P O S
Green@work est une filiale du Groupe APICIL dédiée à l’accompagnement
des entreprises en matière de Qualité de Vie et des Conditions de Travail.
Créé en 2022 par Catherine d’Aléo et Aurélie Blanchet via le programme
d’intrapreneuriat du 3ème groupe français de protection sociale, la
solution Green@work permet aux entreprises de cultiver durablement la
qualité de vie au travail et de rendre les collaborateurs acteurs.
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L’intelligence collective : 
un accompagnateur de
transformations, au service de la
Qualité de Vie et des Conditions de
Travail

Le parti pris de Green@work est de capitaliser
sur l’intelligence collective pour agir en faveur
de la QVCT et ainsi permettre à l’entreprise de
renforcer l’esprit d’appartenance sur des sujets
porteurs et fédérateurs. 

Contrairement aux approches dites
participatives, plus répandues, l’intelligence
collective repose sur la coopération, au sens
d’opérer ensemble, faire œuvre commune.

           La coopération n’est pas naturelle car elle
nécessite de favoriser l’expression de points de
vue divergents avant d’aboutir à une convergence
d’intérêts. Le fait de réunir des collaborateurs
compétents pour travailler ensemble ne suffit pas
pour coopérer. Le rôle du facilitateur est
d’apporter le cadre, les outils, et les méthodes
propices aux échanges et à la co construction
d’actions qui permettront de faire consensus au
sein des collectifs de travail".

Catherine d’Aléo, co fondatrice de Green@work

La facilitation est particulièrement adaptée
pour résoudre des problèmes complexes, elle
permet de créer les conditions favorables à
l’écoute et au dialogue, favorise la proposition et
la co-construction de solutions nouvelles et
opérationnelles.
Dans un contexte instable et incertain,
l’intelligence collective, par son processus agile,
est donc un moyen pour les organisations
d’accompagner leurs transformations.

 

           Green@work propose une méthode
originale et un accompagnement facilitant qui
nous a permis de casser les codes en renouvelant
notre approche de la QVCT. 
Partant du principe que sans qualité de vie au
travail, il n’y a pas de qualité de soins et qu’un
soignant qui se sent bien dans son travail prendra
particulièrement soin de ses patients, l’idée
d’associer les salariés au projet nous a semblé
évidente. 
Grâce aux ateliers d’intelligence collective, les
salariés ont proposé des actions en faveur de la
reconnaissance pour améliorer le processus de
remplacement des soignants et pour développer
davantage de concertation en favorisant la
participation des salariés à certaines instances ".

Patricia Traversaz, 
Directrice des Ressources Humaines 
de l’Hôpital de Fourvière (Lyon 5).

En résonance avec sa raison d’être 
« Rendre les entreprises désirables et
socialement responsables », Green@work,
entreprise à mission, se veut d’utilité
sociale. 
Elle s’adresse aux dirigeants, aux DRH et à
tous les acteurs mobilisés sur la QVCT. 
 

https://www.greenatwork.fr/
https://www.linkedin.com/company/cultivezdurablementlaqualit%C3%A9devieautravail/
https://www.youtube.com/channel/UChEBBNuq7yOJQUSVmQQLFKw

