
Wellness Roadmap_front side FR.pdf   1   14-05-12   4:44 PM



Feuille  de  routeFeuille  de  route

www.mieux-etrenb.ca/au-travail

• Dé�nir les étapes qui permettront aux gens et à 
l’organisme d’e�ectuer la transition de l’état actuel
à l’état ciblé

• Mettre en place un processus de gestion du 
changement qui implique tous les intéressés et qui 
permet l’enracinement de la culture du mieux-être 
dans l’organisme

• Dé�nir les critères de mesure du succès de chacun
des objectifs

• Recueillir les données de base actuelles relatives à la 
mesure du succès de chaque objectif

• Présenter le plan aux cadres supérieurs
• Modi�er le plan au besoin

• Faire part de l’approbation du plan à toutes les
parties concernées

• E�ectuer une analyse de l’écart de manière à 
préciser les besoins actuels et futurs en matière de 
mieux-être

• Évaluer la réceptivité des employés et de 
l’organisme quant à la mise en place d’une culture 
du mieux-être 

• Établir les buts et les objectifs stratégiques

• Élaborer un plan détaillé qui permet d’atteindre les 
buts et créer des possibilités d’apprentissage et de 
développement

• Dresser la liste des ressources nécessaires à la 
réalisation de chaque activité de mieux-être

• Mettre en œuvre des moyens pour aider les gens et 
l’organisme à e�ectuer le virage et à enraciner le 
nouvel état

• Développer un plan de communication visant à 
mettre en valeur le potentiel et améliorer 
l’engagement à l’aide de communications hâtives, 
fréquentes et méthodes variées. 

• Créer des outils d’évaluation en fonction des
critères établis pour la mesure du succès 

• Mobiliser les ressources identi�ées dans le plan
• Mettre en œuvre les stratégies de changement 

organisationnel et de mobilisation des parties 
concernées, puis évaluer et adapter ces stratégies

• Appuyer les gestionnaires pour encourager un 
engagement continu

• Stimuler l’acquisition de compétences et
encourager la participation

• Suivre de près les progrès et modi�er les activités
et le plan de communication selon les besoins

• O�rir des occasions favorables à l’apprentissage et
au développement

• Communiquer et célébrer les progrès et les
réussites de façon régulière 

• Mesurer les résultats et les partager

• Veiller à ce que l’organisme en entier s’engage à 
s’investir dans le mieux-être : des cadres supérieurs 
jusqu’aux employés en passant par les chefs 
d’équipe et les autres parties concernées

• Harmoniser le cadre stratégique sur le mieux-être à
la vision, à la mission et aux valeurs de l’organisme

• E�ectuer l’analyse de rentabilité pour générer un 
retour sur l’investissement dans l’initiative de 
mieux-être

• Désigner un champion
• Cerner les structures organisationnelles existantes et 

les nouvelles qui appuient le mieux-être

• Former une équipe (ou plusieurs) dédiée au 
mieux-être qui  guidera l’organisme pendant la 
transition, puis élaborera le cadre de référence et le 
mandat de chaque équipe 

• Mettre en œuvre les méthodes d’évaluation établies 
dans le plan

• Comparer les données de référence aux résultats 
recensés après la tenue des activités

• Procéder à l’évaluation globale du succès du plan et 
de la structure organisationnelle de mieux-être

• Évaluer le potentiel des gens et des stratégies 
organisationnelles quant à leur capacité de 
maintenir le nouvel état

• Déterminer des recommandations visant 
l’amélioration et les communiquer aux cadres 
supérieurs

• Modi�er le plan et établir les nouveaux objectifs
au besoin
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