
#Replacer l’Homme au centre du travail

Sensibiliser & Former
Analyser
Accompagner



R E P L A C E R  L ' H O M M E  A U  C E N T R E  D U  T R A V A I L

Quelles sont les contraintes au travail ?
• Organisation du travail (collectifs, espaces de travail, interruptions)
• Contraintes physiques (port de charge, postures, ambiance physique)
• Charge de travail (tâches primaires VS secondaires, travail hybride)
• Exigences (performance, pression temporelle, qualité)
• Contrainte mentale (pression temporelle, charge cognitive, charge psychique)

Quels sont les besoins des salariés ?
• Fonctionnement du cerveau (sciences cognitives)
• Fonctionnement du corps (ergonomie, normes)

Quels sont les leviers de performance ? 
• Conception du travail et de l’organisation (missions, stratégie, espace, outils)
• Management et collectifs de travail (régulation, intelligence collective, soutien)
• Stratégies individuelles (organisation du temps, qualité, outils)

CONSEILS/ 
FORMATIONS
Bien être au travail 
& performance



R E P L A C E R  L ' H O M M E  A U  C E N T R E  D U  T R A V A I L

Lisa Jeanson
Dr. en Ergonomie Cognitive

Fondatrice de 
Coganalyse

Nous sommes certifiés :

Expert Crédit Impôt Recherche et nos clients peuvent bénéficier du Crédit Impôt
Recherche lors de nos interventions en Recherche et Développement

Organisme de Formation (Qualiopi en cours)

Intervenant en Prévention des Risques Psychosociaux référencé sur la
plateforme ReflexQVT de l’ANACT

Nous sommes engagés :

Auprès de la communauté scientifique car nous participons régulièrement à
des conférences scientifiques, à la relecture d’articles. Nous publions l’avancée de nos
travaux et intervenons au sein de l’Université Technologique de Belfort Montbéliard

Au sein du Club du Travail Hybride (CTH), un groupe de 5 experts qui se
réunissent chaque mois pour traiter des problématiques liées au travail hybride et fournir un
guide complet et gratuit à destination des managers

Auprès de tous les publics car nous sommes régulièrement sollicités pour
participer à des évènements destinés à tous (Salon des Sciences participatives à la Cité des
Sciences et de l’Industrie, Global Industrie, Portes du Hainault), des podcasts (Stop à la
charge mentale, Travail en cours) ou des numéros spéciaux de revues (Management, Liaisons
Sociales, Revue des Cadres de la CFDT,…). Nous sommes également mentors au sein de
l’Association des Saventuriers



Vos besoins
__________________________________________________________



Agilité, flexibilité & transversalité
o Complexité des organigrammes et de l’activité
o Autonomisation des collaborateurs 

Distanciation & hybridation 
du travail
o Management à distance 
o Porosité vie privée/vie professionnelle

Digitalisation croissante du travail
o Multiplication des outils 
o Multiplication des canaux

Impact sur la charge de travail
o Raccourcissement des délais de 

réponse 
o Hausse des réunions et 

communications à distance
o Densification du flux 

informationnels 
o Hausse des interruptions

Transformations du travail
Avant la crise sanitaire



ü Suppression des SAS de décompression

ü Isolement social (couvre feu)

ü Hausse des échanges par mails (+13%), du 
nombre de   réunions (+11%) et du nombre de 
personnes présentes lors de ces réunions…

[source : DeFilippis et al, 2020]

à Participation à plusieurs réunions en même temps

à Allongement des journées de travail 

à Suppression des pauses déjeuner

Transformation du travail
Pendant et après la crise sanitaire



Hausse des TMS 
(AT & MP)

Troubles musculo 
squelettiques, troubles du 

sommeil, troubles 
digestifs, maux de tête…

Dégradation de 
l’ambiance

Agressivité, euphorie, 
pleurs fréquents, 
exagération,…

Hausse des erreurs
Difficulté à se concentrer, 

perte de mémoire, 
inattention,…

Vous avez identifié un ou plusieurs de ces symptômes chez vos collaborateurs ? 
Nous pouvons voir ensemble quel accompagnement est le plus approprié à votre situation. 

La surcharge et sous charge étant en partie subjectives, ces signes sont en général associés à un déni de la 
situation et à des plaintes fréquentes qui peuvent paraître infondées et/ou exagérées. 

Les symptômes d’un travail qui va mal
Agissons avant qu’il ne soit trop tard !

Comportements 
hyperactifs

Interruptions fréquentes, 
difficulté à faire des pauses, 

hyperconnexion… 



Notre proposition
__________________________________________________________



R E P L A C E R  L ' H O M M E  A U  C E N T R E  D U  T R A V A I L

Sensibiliser et Former les collaborateurs
• Ateliers d’échanges et de sensibilisation et Conférences thématiques

3h par atelier, 8/12 personnes par session ou participants illimités (conférences)
• Accompagnement et suivi individuel 

Des sessions d’1h00

Analyser le travail et établir un diagnostic
Au niveau de l’organisation 

• Analyses globales de l’organisation du travail
De 2 semaines à 1 mois et demi (selon la taille de l’organisation)

• Baromètre QVCT
De 2 semaines à 1 mois et demi (selon la taille de l’organisation)

Au niveau d’un ou plusieurs postes de travail
• Analyses ergonomiques des situations de travail

De 1 à 3 mois
• Enquêtes plurielles 

De 1 à 3 mois

Accompagner les collectifs de travail
• Focus groups

3h par focus groupe, 5/8 personnes par session
• Chartes métiers

3h par focus groupe, 5/8 personnes par session
• Obeya room

À réaliser au sein d’une équipe, durée variable
• Ateliers participatifs de convocation/confrontation

3h par focus groupe, 5/8 personnes par session

CONSEILS/ 
FORMATIONS
Bien être au travail 
& performance



Sensibiliser
& 
Former



Pour sensibiliser les salariés et les aider à adapter leur travail
Les ateliers d’échanges et de sensibilisation et les conférences thématiques

01
Comprendre les RPS, la charge mentale, les transformations du travail
Thématiques diverses :  Fonctionnement de l’Homme (cerveau et corps), 
Intelligence Collective, Qualité de Vie et Conditions de travail, Évolutions du travail 

03
Avoir des outils pour agir durablement
Diagnostic de l’organisation, Analyse de mon travail et de celui des autres, 
Co construire une démarche QVCT, Utiliser le design thinking dans les 
projets, Co construire le travail et les règles 

02
Implication de chacun

Échanger des points de vue et des pratiques
Établir les limites de ce que je peux faire en fonction de mon 

métier et de mes missions

Atelier en présentiel ou 
à distance

3h par atelier 
8/12 pers. max. par 

atelier  

Conférence ou 
webconférence

3h par évènement 
Conception sur mesure



Pour accompagner les salariés lors de reprises, de changements et/ou de difficultés
Les accompagnements et suivis individuels

Objectiver la situation et prendre du recul
Nous retraçons l’expérience du collaborateur en évoquant les 
évènements qui l’ont fait arriver à la situation actuelle

Analyser l’activité et établir des objectifs
Nous accompagnons le collaborateur dans la réalisation d’un 
autodiagnostic de son activité et de ses missions (journal 
d’activité, mind map,…)

Évaluer les solutions et les réajuster
Nous faisons le point sur la mise en place des solutions et l’atteinte des 
objectifs et les réajustons si besoin

Co construire des solutions
Nous établissons des objectifs et déterminons les 
moyens à déployer pour les atteindre

ü

ü

ü

Session(s) à la carte 
En présentiel ou à distance

De 45 minutes à 1h30



90%

Atteinte des objectifs
90% des répondants à notre 
questionnaire estiment avoir 

atteint leurs objectifs à l’issue de la 
formation

+	de	1500	collaborateurs	formés
dont + de 75% de managers

Nous accompagnons
les entreprises et 
organismes publics sur 
les sujets suivants : 

Comprendre et mettre en 
place une démarche QVT

Ce qu’intervenir veut dire en 
ergonomie

Comprendre les risques et 
leurs conséquences au travail

Manager dans un contexte 
hybride 

Comprendre et agir sur la 
charge mentale au travail

L’intelligence collective dans 
les projets

Découvrir les outils du design 
thinking

95%

Recommandation 
95% des répondants à notre 

questionnaire recommanderaient 
notre formation à leur(s) 

collègue(s)

89%

Satisfaction
89% des répondants à notre 

questionnaire sont satisfaits de 
nos formations 



Analyser



Pour mesurer et réguler la charge de travail en cas de dégradation des indicateurs
Les analyses globales de l’organisation du travail (organisation)

1

Analyse du contexte et recueil de la 
demande
- Analyse documentaire 
- Entretiens individuels & 

collectifs des dirigeants et 
managers

Analyse de l’activité 
- Analyse de l’activité (chronique)
- Journaux de bords (travail hybride)
- Observations et analyses 

comportementales
- Entretiens individuels & collectifs
- Analyses posturales 
- Questionnaires 

3

Identification des contraintes, des 
causes racines et comparaison avec 
les besoins
- Analyse des indicateurs, 

évènements et plaintes (arbre 
des causes, 5P)

- Comparaison prescrit/réel
- Expertise (fonctionnement de 

l’Homme, normes)

4

Accompagnement des équipes pour 
réguler la charge
(voir accompagnement des collectifs)
- Bilan
- Suivi 

2

ü Agir sur les causes racines
ü Engager et faire monter en compétences les équipes
ü Pérenniser la démarche QVT



Pour vous accompagner dans la construction et le suivi de votre démarche QVCT 
L’Élaboration et le déploiement de VOTRE baromètre QVCT (organisation)

01

02

03

04

12 personnes issues de la 
direction, des instances 
représentatives du 
personnel, de 
l'encadrement et/ou des 
salariés et l’intervenant

On choisit un format 
ludique et visuel 
et on limite le nombre 
d’items

Qu’est ce que la QVCT dans 
votre établissement ?

Quels sont les indicateurs 
QVCT ?

On assure la confidentialité 
des données et on ne lance 

l’analyse qu’une fois un 
taux de réponse d’au 

moins 60% atteint 

INITIATION
Constitution d’un comité de 
pilotage et formulation des 
objectifs

SELECTION
des items et format en fonction 
de la phase précédente 

DEFINITION
à l’aide de benchmark des outils 
( WOCCQ, le GPTW, le COPSOQ, 

GPS) et du design thinking
(mind map, brainstorming)

DEPLOIEMENT
Communication engageante 

et sensibilisation autour de la 
démarche QVCT



Pour analyser des postes présentant des singularités
Les analyses ergonomiques des situations de travail (un ou plusieurs postes de travail)

Outils & organisation 

On étudie l’expérience des salariés 
afin d’identifier des contraintes 
liées à l’utilisation des outils 
(logiciels, espaces de travail,..). 

Nos experts en ergonomie des postes de travail réaliseront des
observations suivies d’entretiens « pourquoi comment » ou entretiens
individuels auprès des opérateurs concernés afin de construire une
chronique de leur activité. Des analyses posturales et des mesures
d’ambiance pourront être menées sur les postes présentant a priori
des sollicitations physiques inadaptées. Ainsi, nous mettrons le doigt
sur les causes racines des facteurs de risques identifiés sur ces postes
en particulier.

àCes éléments nous permettront de proposer des solutions sur 
mesure pour chaque poste de travail.

Charge physique & mentale

On mesure la charge physique de travail 
(posture, port de charge, dépense 
énergétique,…), l’ambiance (bruit, 

luminosité,…) en plus des contraintes 
cognitives et temporelles spécifiques.

Il s’agira de réaliser une analyse fine de l’activité sur les postes nécessitant des 
aménagements spécifiques. 



Pour répondre à des situations individuelles complexes
Les enquêtes plurielles (un ou plusieurs postes de travail)

*https://travail-emploi.gouv.fr/

Faire à vos cotés

Améliorer

Ancrer

• Enquête AT, suspicion harcèlement moral et/ou sexuel

Accompagnement dans la réalisation des 
enquêtes 

• Procédures d’alerte, d’enquêtes (méthodes, grilles 
d’analyse, compte rendus) 

• Consolidation du dispositif de prise en charge, 
d’évaluation et de réorientation

Développer vos dispositifs de prise en charge et 
de gestion de crise

• Accidentologie, situations de violences internes et/ou 
externes, addiction

Actions de sensibilisation et médiation

Nous agissons en complémentarité
avec les acteurs de la prévention en 
interne et en externe : 

q Accidentologie (arbre des causes de 
l’INRS)

q Suspicion harcèlement moral et/ou 
sexuel



Accompagner



Pour stimuler l’intelligence collective et adapter le travail
Focus groups

20

Négociation et recherche de 
solutions
La version alpha de la mind map obtenue grâce à 
l’analyse des journaux de bord est exposée aux 
participants, ce qui permet de leur fournir un support 
visuel des activités des services.
ü Les écarts entre la mind map et la réalité sont 

identifiés immédiatement
ü Les salariés participent à combler les données 

manquantes et à identifier les gaspillages (délais, 
tâches en doublons, tâches inutiles, etc…)

Un espace d’écoute
ü Les salariés bénéficient d’un temps et d’un 

lieu pour aborder leur manière de travailler et 
leurs contraintes

8 salariés maximum pour 1 
animateur

ü Les salariés se réunissent
ü Chaque espace est animé par un 

intervenant qualifié qui met en 
place une écoute active et 
bienveillante

ü L’animateur régule la parole et 
conduit l’entretien collectif en 
stimulant les débats

ü Chaque séance dure 3 heures

Faire monter les agents en 
compétences dans 

l’organisation du travail
ü On sollicite l’avis des salariés et on 

échange sur l’importance de 
formaliser les process et les 
échanges d’informations



Pour co construire les règles pour travailler ensemble

Comment communiquer 
efficacement ?
• Différencier informations 

pertinentes et non pertinentes, 
urgentes et non urgentes

• Identifier les outils de 
communication à disposition et faire 
le point sur les avantages et 
inconvénients de chacun 

• Établir des règles : Quel type d’outil 
pour quel type d’informations ? 
Quelles règles de politesse pour 
préserver l’espace de chacun ?

Comment optimiser 
l’hybridation du travail ? 

• Différencier les types de tâches 
(collaboratives/production)

• Identifier les différents espaces de 
travail et les avantages et 
inconvénients de chacun 

• Établir des règles : Quel type 
d’espaces pour quel type de tâches ? 
Quelles règles de politesse pour 
préserver l’espace de chacun ?

Ces chartes sont conçues au sein des équipes et en co animation avec le manager et  
permettent de réguler des aspects essentiels du travail. 

Les chartes métiers

Parler ensemble du travail …
Les ateliers participatifs  (d’une 1/2 journée) permettent d’impliquer et d’engager les salariés 
et leurs responsables dans la résolution de problèmes. Les participants se réunissent en 
petits groupes (5/8 personnes) sur des périodes définies en amont selon le sujet traité et 
l’animateur délimite les thèmes qui sont abordés.



Pour redonner du sens à la réunion de travail
L’Obeya Room

Agir ensemble
Obeya signifie « grande salle » en japonais. L’objectif est d’y
faire vivre des rituels afin de piloter efficacement les
opérations qui permettent d’atteindre un objectif partagé
grâce au management visuel..

Voir ensemble
L’Obeya centralise toutes les données critiques du travail
d’une équipe. En général, on y trouve 3 murs : 1. Objectifs
2.Actions/plan/process 3, Problèmes à résoudre. Ces
informations sont accessibles en un coup d’œil.

Décider ensemble
Lorsqu’on entre dans l’Obeya, on laisse à l’entrée
téléphones portables et ordinateurs pour que chacun
participe. Elle permet le gemba, c’est à dire « là où se
trouve la réalité ». On y parle du travail. C’est un lieu de
prise de décision.

Apprendre ensemble
Chaque équipe construit son Obeya. Elle définit ses
objectifs, sélectionne les informations nécessaires au travail,
les synthétise sous une forme intelligible par tous. C’est un
lieu de négociation mais aussi un lieu où les tâches sont
réparties, où les membres de l’équipe peuvent s’engager
dans des projets.



Pour expliciter les problèmes et trouver des solutions
Les ateliers participatifs de convocation/confrontation

Pourquoi ce 
risque touche-

t-il votre 
service  ?

Comment 
prévenir ce 

risque ?

Est-ce 
réalisable 

?

Convocation
Les problématiques ressortant  de la phase de diagnostic sont 
listées face à tous les salariés.
L’animateur pose les questions « Pourquoi, selon vous, ce risque 
touche-t-il votre service ? » « Quels freins rencontrez-vous dans 
votre travail ? »
Les participants sont invités à écrire les réponses à ces questions 
sur des post-it (1 réponse 1 post-it) et à venir le coller à 
proximité du risque concerné

Recherche de solutions
Le groupe est séparé en petits ilots de 2 à 3 salariés.
Chaque ilot travaille sur un type de risque en se demandant 
« Comment ce risque peut-il être évité et/ou solutionné ? »
Les solutions trouvées sont explicitées avec des phrases 
commençant par des verbes. 

Confronter les solutions au réel
Les solutions trouvées sont exposées devant tous les salariés à 
nouveau. 
L’animateur pose la question « Ces solutions sont-elles 
réalisables ? » « Sont-elles compatibles avec vos contraintes ? »
Les solutions « réalisables » sont listées pour présentation à un 
Groupe de travail mixte pour être prioriser et servir à définir un 
plan d’action.

Parler ensemble du travail …
Les ateliers participatifs  (d’une 1/2 journée) permettent d’impliquer 
et d’engager les salariés et leurs managers dans la résolution de 
problèmes. Les participants se réunissent pendant 3 heures en 
petits groupes (5/8 personnes) et l’animateur délimite les thèmes 
qui sont abordés (en fonction des résultats de la 1ière étape).



Ils nous ont fait confiance
__________________________________________________________



Diminution de la charge prescrite des 
gestionnaires d’études de 40% et 
maintient de la productivité

Mise en place et suivi d’un baromètre 
QVCT

Turn over chez les gestionnaires d’études
Mise en place d’une démarche d’amélioration de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail au 

sein d’un groupe de l’industrie pharmaceutique

• Indicateurs RH dégradés : Turn
over, absentéisme, plaintes des 
gestionnaires d’études, burnout

• Performance dégradée : erreurs 
fréquentes dans les 
échantillonnages, baisse de 
productivité des équipes depuis le 
rachat du laboratoire

Situation de départ

• Sensibilisation des salariés à la 
charge mentale 

• Recueil des indicateurs 

• Analyse de l’activité (journaux de 
bords), entretiens individuels et 
Focus Groups

Méthodes
ü Identification de contraintes incompatibles 

(aléas et flux tendu)

ü Ateliers participatifs pour réduire les 
contraintes et accompagnement de la 
Direction dans la création et le déploiement 
d’un baromètre QVCT

Préconisations 
& résultats

30 jours d’intervention
• 4 jours sensibilisation
• 2 jours d’échanges avec Direction et CSE
• 8 jours recueil et analyse de données
• 4 jours ateliers participatifs
• 12 jours construction et déploiement du baromètre 



Non conformités divisées par 4
Suppression des arrêts de ligne 
volontaires
97% des opérateurs satisfaits

Chantier Kaizen au kitting
Exemple d’aménagement des zones de kitting chez un constructeur automobile

• Indicateurs RH dégradés : Turn
over, absentéisme, tensions, 
plaintes des opérateurs

• Performance dégradée : non 
conformités, retouches, rebus, 
arrêts de lignes fréquents, retards 
de production

Situation de départ

• Recueil des indicateurs 

• Analyse de l’activité 
(observations & podomètres), 
entretiens

Construction d’une proposition 
d’aménagement avec une 
opératrice en 2 semaines 

Méthodes
ü Identification de contraintes cognitives 

(prises d’info et illogismes) et temporelles

ü Réorganisation de la zone 
ü Implication de toutes les équipes dans le 

réaménagement 
ü Réglage de la vitesse des robots (essais)

Préconisations 
& résultats

12 jours d’intervention
• 4 jours recueil de données
• 1 jour analyse
• 5 jours proposition aménagement
• 2 jours formation/réorganisation zone



Disparition totale et immédiate 
des défauts de branchements 
confirmée à +12 mois 

Chantier Kaizen au remplissage
Exemple de chasse aux défauts chez un constructeur automobile

• Indicateurs RH dégradés : Turn
over, absentéisme, plaintes des 
opérateurs

• Performance dégradée : erreurs 
fréquentes (Pareto), retouches, 
rebus, arrêts de lignes fréquents, 
retards de production (tentative de 
résolution de problème inefficace)

Situation de départ

• Recueil des indicateurs 

• Analyse de l’activité 
(observations), entretiens 

Construction d’une proposition en 
1 semaine 

Méthodes
ü Identification de contraintes cognitives 

(prises d’info et illogismes) et 
temporelles

ü Changement d’une pièce
ü Formation des chefs d’équipes aux outils 

de l’intelligence collective dans les 
résolutions de problèmes et le repérage 
des contraintes

Préconisations 
& résultats

6 jours d’intervention
• 2 jours recueil de données
• 1 jour analyse
• 1 jour proposition aménagement
• 2 jours de suivi de la proposition et 

accompagnement chefs d’équipe



Absence de reclassement dans les 24 mois 
après notre intervention 
5 solutions trouvées, testées et validées
dans les ateliers de co construction qui 
perdurent à l’issue de notre intervention

Des TMS aux RPS en EHPAD
Mise en place d’une démarche d’amélioration de la Qualité de Vie et des Conditions de 

Travail au sein d’un EHPAD

• Indicateurs RH dégradés : 5 
reclassements dûs aux MP en 8 
mois, absentéisme, plaintes des 
agents malgré l’installation de rails 
de portage, tensions au sein des 
équipes, avec les familles des 
résidents et avec la Direction

Situation de départ

• Recueil des indicateurs 

• Analyse de l’activité 
(observations & entretiens), 
Analyses posturales puis Enquête 
par questionnaires (Karasek, 
Orsosa)

Méthodes
ü Identification d’une situation de surcharge dans 

un service et création d’un groupe de travail
ü Identification d’autres problématiques liées aux 

RPS (interruptions, manque d’organisation, 
charge psychique, difficulté dans la passation 
des informations,…

ü Accompagnements des collectifs dans la co
construction de solutions aux problèmes 
régulièrement rencontrées et implications des 
chefs de service et membres du CSE dans une 
démarche de suivi et d’amélioration de la QVCT

Préconisations 
& résultats

20 jours d’intervention
• 5 jours recueil de données
• 3 jours analyse
• 2 jours échanges auprès de la Direction et du CSE
• 10 jours de suivi de la proposition et 

accompagnement des collectifs



Nos prestations & tarifs
__________________________________________________________



Conférence ou Webconférence  (animation et frais d'ingénierie inclus) sans limite de 
participants, sur une thématique de votre choix (choisi et conçue pour vous) et pour une 
durée de 3 heures ou une demi-journée à l'occasion de vos évènemnents (séminaires 
cadres, Semaine de la QVT, etc.)

1200,00 € HT*/prestation

Animation d'atelier de formation, de sensibilisation (faisant partie du catalogue) ou 
accompagnement des collectifs en présentiel (12 personnes max.) ou à distance (8 
personnes max.), sur une thématique de votre choix et pour une durée de 3 heures ou une 
demi-journée

600,00 € HT*/demi-journée

Accompagnement individuel en présentiel ou à distance lors de sessions de 1h00 80,00 € HT*/heure

Journée de recueil de données ou d'analyse réalisées sur site ou à distance, échanges et 
points d'avancement, partication aux réunion des instances (Comex, CSE, …), ou tout 
autre prestation facturée à la journée

800,00 € HT*/jour

Nos tarifs s’appliquent à la prestation, à la session (pour les 
accompagnements individuels), à la demi-journée ou à la journée 
entière et ne comportent pas les éventuels frais en sus 
(déplacement, repas, hébergement, matériel) qui seront à la 
charge de nos clients 

*TVA non applicable



Besoin d’un devis ou de compléments

d’information ?

Nos sommes à votre disposition ! 

lisa.jeanson@coganalyse.com
+33 6 17 25 71 83

https://www.linkedin.com/in/lisajeanson
www.coganalyse.com


