
 

Checklist – Formation d’une équipe d’amélioration de l’entreprise 

(EAE) 

1. Membres de l'équipe  
Avez-vous créée un EAE adapté à la taille et aux besoins de votre lieu de travail (un 
minimum de 5 personnes et un maximum de 12) ? 

 

Y a-t-il une plus grande représentation des travailleurs par rapport à la direction ?  

Y a-t-il une représentation équilibrée des différentes fonctions/départements du lieu 
de travail ? Hommes/femmes, groupes culturels (ethniques) ou d'intérêt particulier (par 
exemple, les handicapés) ? 

 
 

Si des syndicats sont impliqués sur votre lieu de travail, sont-ils représentés dans votre 
EAE ? 

 

Avez-vous choisi un coordinateur / champion de l'EAE - un cadre supérieur qui rend 
compte directement au directeur ou au PDG pour approuver les activités, et qui veille à 
ce que les autres parties soient informées ? 

 

2. TasksTâches  
Le coordinateur de l'équipe s'est-il assuré que tous les participants comprennent les 
tâches de l'EAE ? 

 

L'équipe a-t-elle reçu un briefing des membres qui ont participé à la formation en 
classe ? 

 

L'équipe a-t-elle identifié et priorisé les domaines clés pour améliorer la productivité du 
lieu de travail ? 

 

L'équipe a-t-elle préparé / réfléchi à sa réunion avec l'expert du programme ?  

L'équipe a-t-elle préparé un plan pour mettre en œuvre les améliorations ?  

Une formation commune à l'utilisation des outils issus des modules du programme a-t-
elle eu lieu ? 

 

L'équipe a-t-elle constamment appliqué les principaux thèmes du programme de l'IET : 
➢ Utilisation des techniques de résolution conjointe des problèmes 
➢ Encourager un dialogue ouvert entre les travailleurs et la direction et veiller à 

ce que les voix des travailleurs et travailleuses de tous les groupes sociaux 
soient entendues. 

➢ Réaliser le changement par l'utilisation de systèmes et non par des actions 
ponctuelles 

➢ Mesurer les réalisations pour démontrer le succès 

 

Extrait du module Coopération sur le lieu de travail - Une base pour le succès de l'entreprise 
Manuel du participant 


