
Vos travailleurs sont-ils insatisfaits?
Voici comment VOUS pouvez agir dés maintenant pour gérer 
efficacement le matériel et le stockage dans votre entreprise

■ UTILISEZ ce feuillet d’information pour vous aider à formuler 
des idées d’améliorations simples et peu coûteuses.

■ ÉVALUEZ les points présentés sur la liste de contrôle.
■ DÉCIDEZ des actions à entreprendre.
■ AGISSEZ et AMÉLIOREZ votre productivité.

Qu’est-ce que ce sont des installations de bien-
être au travail?
Elles sont souvent ignorées. Peu d’attention sont donnés 
aux toilettes, aux trousses de premiers secours, aux aires de 
repas et aux vestiaires. De toute façon, qui s’en soucie? Les 
travailleurs s’en soucient. Ils ont besoin de boire de l’eau, et de 
manger des repas. Ils ont besoin de se laver les mains, d’aller 
aux toilettes, de se reposer et de récupérer de leur fatigue. 
L’état des commodités dans votre entreprise témoigne de 
l’importance que vous accordez à vos travailleurs. L’inconfort et 
l’insatisfaction des travailleurs peuvent s’avérer très coûteux.

Pourquoi améliorer ces installations?
■ Des installations inadéquates peuvent contribuer à propager 

des maladies portant atteinte à la santé et causant de la 
fatigue, ce qui mène à une diminution de productivité.

■ Les travailleurs apprécient les efforts entrepris pour 
améliorer les installations au-delà de ce qui est investi en 
temps et en argent pour ce faire.

■ Les travailleurs seront plus productifs et plus efficaces si les 
éléments nutritionnels qu’ils requièrent leur sont fournis, et 
plus spécialement pour les jeunes travailleurs qui ont des 
besoins en énergie et en eau plus importants.

■ Pour la plupart des types d’activité de travail, les travailleurs 
produiront beaucoup plus lorsqu’ils bénéficient de pauses 
qu’en travaillant de manière ininterrompue.

www.ilo.org/wise
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Manières WISE d’améliorer 

Amélioration des conditions de travail dans les 
petites entreprises (WISE)AGIR

Module de 
Formation 

c’est facile

c’est efficace
bon fonctionnement
c’est peu coûteux

La méthode WISE
Les publications suivantes du BIT fournissent des informations 
détaillées sur la méthode WISE :

Le GUIDE PRATIQUE – Conseils à l’usage des PME de 
l’industrie est conçu pour les entrepreneurs, il fournit des idées 
pratiques pour des changements productifs.

Le GUIDE DU FORMATEUR qui accompagne le GUIDE 
PRATIQUE explique comment organiser et conduire différents 
événements de formation en vue d’améliorer la productivité et 
les conditions de travail.

Pour plus d’informations
Programme des conditions de 
travail et d’emploi (TRAVAIL)
Secteur de la Protection Sociale  
Bureau International du Travail
4, route des Morillons
CH-1211 Genève 22, Suisse

Tél : +41 22 799 6754
Fax : + 41 22 799 8451
E-mail : travail@ilo.org

Les techniques présentées dans ce feuillet d’informations 
ne sont que quelques exemples parmi d’autres qui peuvent 
contribuer à améliorer l’environnement de travail et se traduire 
par une productivité accrue. Les formateurs WISE ont travaillé 
dans 44 pays avec des petites et moyennes entreprises pour 
améliorer leur productivité. 

gains substantiels



Fournir un espace 
couvert et propre pour 
prendre les pauses 
et les repas s’avère 
une bonne manière de 
redonner de l’énergie 
aux travailleurs et 
d’améliorer leur moral, 
ce qui se traduira en 
fin de compte par une 
productivité accrue.

Il est recommandé 
d’avoir à portée de 
main une trousse 
de premiers soins 
complète et accessible 
à tous traitant toutes 
les petites et/ou 
moyennes blessures.

La nécessité de pouvoir 
disposer de toilettes 
est une évidence et 
pourtant plusieurs 
entreprises ont tendance 
à la négliger. Le choix 
consiste à les rendre 
convenables et à ne pas  
les laisser devenir une 
source de doléances, 
de ressentiments et de 
difficultés. Maintenir des 
toilettes propres s’avère 
une bonne pratique.

►

►

■ S’assurer que l’eau potable et que les installations sanitaires 
ne risquent pas de contribuer à la propagation de maladies.

■ Être prêt à répondre aux urgences en ayant une trousse 
de premiers soins bien garnie à portée de mains et qu’au 
moins une personne soit capable d’intervenir à tout moment 
pendant les heures de travail.

■ S’assurer que les moments de repos servent à récupérer en 
fournissant des temps de pause et des espaces adéquats.

■ Faire la promotion de vos installations sanitaires afin d’attirer 
et de retenir les meilleurs travailleurs. 

Les travailleurs seront plus confortables

Les travailleurs se sentiront appréciés et travailleront 
de manière plus productive s’ils sont moins fatigués et 
mieux protégés contre les maladies

Environnement de travail amélioré dans l’ensemble 
encourageant les travailleurs à vouloir demeurer au sein de 
l’entreprise

Meilleure image corporative auprès des visiteurs et des clients

1 Fourniture d’eau potable fraîche, en quantité suffisante, 
sur tous les lieux de travail.  
Proposez-vous d’agir?

Non � Oui � Priorité �

2 Mise en place, à proximité des zones de travail, 
d’installations sanitaires bien entretenues, 
approvisionnées en savon, avec des toilettes séparées 
pour les hommes et les femmes s’il y a lieu.  
Proposez-vous d’agir? 
  
Non � Oui � Priorité �

3Mise à disposition d’un emplacement séparé, 
confortable et propre, pour la consommation des 
repas.  
Proposez-vous d’agir?

Non � Oui � Priorité �

Ce ne sont que quelques-uns des points de la liste de contrôle 
simple et pratique du Manuel d’action WISE.

QUELQUES BONS EXEMPLES ●  ●   ●    ●     ●      ●       ●        ●         ●          ●           ●            ●            ●
Voici comment d’autres entreprises ont amélioré la productivité et les conditions de travail en mettant en œuvre des suggestions WISE

LISTE DE CONTRÔLE WISE PROPOSE
Des méthodes simples pour améliorer les installations de 
bien-être au travail

GAINS À RÉALISER

ACCROITRE LA PRODUCTIVITE ET AMELIORER LA QUALITE DE LA VIE AU TRAVAIL


