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L’étude 3 questions à 

Le thème du Forum 2018 est «Remettre l’hu-
main au centre». Car il ne l’est pas aujourd’hui?
Les besoins psychologiques des collabora-
teurs et des cadres ont progressivement été 
mis de côté au profit d’autres préoccupations. 
Je pense notamment aux restructurations 
quasi permanentes, à l’exigence de faire tou-
jours mieux, plus vite, à moindre coût et à la 
technologie de plus en plus envahissante. Il 
est donc grand temps de donner une place 
plus importante à la personne humaine dans 
les organisations. 

Donnez-nous envie de participer au Forum 
2018… 
La recherche et la pratique montrent qu’il y a 
aujourd’hui un besoin énorme de repenser 
les techniques de management. L’entreprise 
est devenue un lieu de stress pour de nom-
breuses personnes. Ce Forum sera l’occasion 
de découvrir de nouvelles approches du ma-
nagement, plus bienveillantes et plus respec-
tueuses de la personne humaine.

Quel rôle tiendront les RH dans cette refonte 
du management?
A mon avis, leur rôle est capital. Les services 
traditionnels de la fonction RH ont rendu de 
grands services au niveau opérationnel. Mais 
j’estime qu’à présent les RH devraient partici-
per davantage aux décisions stratégiques et 
influencer la gouvernance. Si l’on veut mieux 
tenir compte de l’humain dans les organisa-
tions, cette place des RH dans les comités de 
direction me semble indiscutable.

Programme et inscriptions sur  
www.forum-management-montreux.ch
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Lien: www.management-training-coaching.ch 

L’atelier
Droit et travail (page 28) • Coaching (page 30) • Formation (page 32) • Spécial recrutement (page 36) 

Selon la dernière étude «Ten-
dances RH 2018» de Deloitte 
(audit et conseil), «les résultats 
financiers seuls ne suffisent 
plus, l’entreprise doit désor-
mais s’intéresser à son impact 
social et sociétal». Cette entre-
prise sociétale – terme qui dé-
signe ces nouveaux enjeux que 
l’entreprise doit intégrer dans 
sa stratégie – semble être une 
attente de plus en plus marquée 
auprès des collaborateurs. Se-
lon les chercheurs mandatés 

par Deloitte, «70 % des répondants estiment que ces 
sujets sont importants». Dans un monde de plus en 
plus connecté et transparent, la responsabilité so-
ciale compte autant que la productivité et le profit 
financier. Ces aspects concernent aussi l’intégration 
des seniors et des indépendants dans l’organisation. Et 
si les individus attachent toujours plus d’importance à 
l’empreinte de l’entreprise sur son écosystème, ces enjeux 
doivent aussi concerner les directions opérationnelles et RH. 
Cela devient même un axe stratégique qu’il faut intégrer pleinement dans les politiques RH, 
notent les chercheurs. Selon les sondés, «l’entreprise sociétale servira aussi à développer la 
marque employeur (30 %), l’image de marque (18 %) ou à fidéliser les collaborateurs (18 %)». 

La nouvelle ère de l’entreprise sociétale

A commander dans le shop d’hrtoday.ch

Le Dossier No 50

L’application de Directive relative à l’appel à des médecins et autres spé-
cialistes de la sécurité au travail (MSST) est obligatoire depuis le 1er janvier 
2000. Ce Dossier HRM, concret et synthétique, va à l’essentiel et expose 
simplement ce que toute entreprise responsable doit savoir sur le proces-

sus MSST: qui doit l’appliquer, pourquoi, selon quels critères, comment, avec l’aide de qui, selon 
quelle méthode, en vertu de quels enjeux, pour quels bénéfices et quels résultats…

Concept MSST: mode d’emploi

Dossier HRM
N˚ 50
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Ouvrage collectif dirigé par Annick Rieker

Concept MSST:  
mode d’emploi
À chaque entreprise, son système santé et sécurité!

ALMA Medien AG

Les Dossiers HRM sont des concentrés d’informations spécifiques  
intéressant les spécialistes de la fonction ressources humaines et de la 
formation. Chacun des numéros se propose d’approfondir un sujet donné.

Les Dossiers HRM sont publiés quatre fois par an et sont disponibles en 
complément à l’abonnement au magazine HR Today, le journal suisse des 
Ressources Humaines, ou encore sous forme d’exemplaires individuels.

ALMA Medien AG, Hofackerstrasse 32, 8032 Zurich, www.almamedien.ch

Ouvrage collectif dirigé par Annick Rieker

Concept MSST: mode d’emploi
À chaque entreprise, son système santé et sécurité!

L’idée d’aborder dans un ouvrage pratique, rédigé par des professionnels, le 
thème de la sécurité et de la santé au travail s’est très vite imposée à nous. 
En effet, à la faveur de nombreux échanges avec des dirigeants d’entreprise, 
notamment des responsables RH, nous nous sommes rendu compte que 
nombre d’entre eux témoignaient d’un manque évident d’information concer-
nant, notamment, l’application de la directive MSST de la CFST. Or l’applica-
tion de cette directive par les entreprises est obligatoire depuis le 1er janvier 
2000. Elle peut, heureusement, être mise en œuvre rapidement, de façon 
adaptée et professionnelle, avec l’aide de spécialistes de la sécurité et de la 
santé au travail. Pourtant, aujourd’hui encore, des chefs d’entreprise se po-
sent la question de la pertinence de la mise en œuvre d’un concept MSST, 
quand d’autres, ne se sentant pas concernés par le sujet, estiment même 
être quittes d’une telle démarche, considérant – souvent à tort –, que leur 
domaine d’activité ne présente aucun risque. D’autres encore, quant à eux 
impliqués et conscients de l’utilité d’un système santé et sécurité, considè-
rent toutefois que leur propre concept MSST s’essouffle et souhaiteraient 
savoir comment le (re)dynamiser, le rendre (plus) efficient et (mieux) adapté 
aux besoins (très) spécifiques de leur organisation. Une certaine forme d’ig-
norance, donc; la crainte véhiculée par un système législatif plutôt complexe; 
beaucoup d’interrogations sur les obligations légales; des hésitations sur le 
système MSST et la méthode à adopter; le souci, aussi, de bien faire, mais 
sans savoir exactement comment; en un mot, l’incertitude des dirigeants 
relative à la problématique MSST nous a convaincue de l’opportunité de ce 
petit livre concret et synthétique, qui en aborde tous les aspects. Il va à l’es-
sentiel, il expose simplement ce que toute entreprise responsable doit savo-
ir sur le processus MSST: qui doit l’appliquer, pourquoi, selon quels critères, 
comment, avec l’aide de qui, selon quelle méthode, en vertu de quels enjeux, 
pour quels bénéfices et quels résultats…
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Contexte
L’étude «Tendances RH 2018»  

de Deloitte a été menée auprès 
de 11000 cadres opérationnels 
et RH dans 140 pays. Dans le 
 détail, cette recherche décor-
tique 10 sujets à développer 
pour mieux gérer son capital 

humain. Lien:  
deloitte.com/ch/fr/


