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■JcZ bYZX^cZ ZmXajh^kZbZci egkZci^kZ Zc e]VhZ VkZX aZh
gVa^ihYZkdigZbi^Zg#



■JcZ ZmeZgi^hZ YVch aÉVcVanhZ Zi aV \Zhi^dc YZh g^hfjZh
egd[Zhh^dccZah#

SEgkZc^gaZhVXX^YZcihYZigVkV^a#
S6ba^dgZgaZY^Vad\jZhdX^VaZi
aÉVbW^VcXZYZigVkV^a#

SGYj^gZaÉVWhZci^hbZ#
S9^b^cjZgaZXdiYZhVggihYZ
igVkV^a#

S6j\bZciZgaVeZg[dgbVcXZYZ
aÉZcigZeg^hZ#





■JcZgZX]ZgX]ZeZgbVcZciZZceVgiZcVg^ViVkZXcdhVY]gZcih!
edjg egdedhZg YZh gedchZh VYVeiZh | kdh WZhd^ch! YVch aZ
XVYgZg\aZbZciV^gZ#
■JcZYbVgX]ZfjVa^iZc\V\ZYZej^h'%%+#

■Jc ghZVj YZ &*%%% ZcigZeg^hZh VY]gZciZh YVch
idjhaZhhZXiZjghegd[Zhh^dccZah^cYjhig^Z!iZgi^V^gZ!
hVc^iV^gZZihdX^Va!ZiX##



■'%,%%%hVaVg^hhj^k^h#



■9Zhhj^k^hheX^Va^hhhVaVg^h^cig^bV^gZh!hVaVg^h
^hdah!^ciZgb^iiZcihYjheZXiVXaZ!ZiX##




NOS MISSIONS

CdigZZc\V\ZbZci
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aZhZbeadnZjghZiaZhhVaVg^h/

6^YZ|aÉkVajVi^dcYZhg^hfjZh
egd[Zhh^dccZahZcZcigZeg^hZ/

■

Egdedh^i^dcYÉVba^dgVi^dcYZhXdcY^i^dch
YZigVkV^a#

■

6^YZ|aÉaVWdgVi^dcYj9dXjbZciJc^fjZ#

■

6cVanhZYZhedhiZhZiYZaÉZck^gdccZbZci
YZigVkV^a#

■

8dchZ^aYVchaZX]d^mYZhfj^eZbZcihYZ
egdiZXi^dcXdaaZXi^[hZi^cY^k^YjZah#

■

G^hfjZhe]nh^fjZhigdjWaZh
bjhXjadhfjZaZii^fjZh#

■

Cj^hVcXZhWgj^i!XaV^gV\Z!g^hfjZ
i]Zgb^fjZ!edaaji^dc!ZiX##

■

G^hfjZhX]^b^fjZhZiidm^fjZh#

■

G^hfjZhehnX]d"hdX^Vjm#

■

8dchZ^aYVchaÉVbcV\ZbZciYZhadXVjm#

■

G^hfjZhgdji^Zgh#

■

6^YZVjgZXaVhhZbZciegd[Zhh^dccZa#

■

G^hfjZhW^dad\^fjZh!ZiX#

■JcZ]VW^a^iVi^dcedjgaZhhVaVg^hYjcjXaV^gZ#

■

EVgi^X^eVi^dc8=H8I#

■9Zh fj^eZh eajg^egd[Zhh^dccZaaZh g^X]Zh YZ aZjgh
Zmeg^ZcXZhZcZcigZeg^hZh#

■

Ec^W^a^i

Jce_]dW][
9^gZXiZjgYÉjh^cZ
B<?"BVcj[VXijgZ
<cgVaZYZ?d^cih
8]VoVnYÉ6oZg\jZh+.
lll#b\_#Xdb

sur l’organisation et les méthodes d’entretien,
recrutement d’une nouvelle responsable du service
et d’une nouvelle adjointe. Des investissements
ont suivi : création d’office par étage, rénovation
des chambres avec prise en compte de l’ergonomie
de travail des femmes de chambre, création d’un
espace unique pour l’accueil, les vestiaires et le lieu
de préparation des produits. La rénovation de l’hôtel
s’est terminée en mars 2012. Nous constatons un
esprit de travail positif, une forte baisse des absences
et retards (50 %) ainsi qu’une progression très
sensible de la qualité produite. »

pour l’entreprise ?

CdigZhVkd^g"egkZc^g

CdigZZmeZgi^hZ

;VWg^XZA:8=:C6G9

QUELS BÉNÉFICES

6HI <gVcY Andc Zhi jc hZgk^XZ
^ciZgZcigZeg^hZh YZ HVci
Vj IgVkV^a Zi YZ EgkZci^dc#
6hhdX^Vi^dc | Wji cdc ajXgVi^[
ad^
&.%&!
^cYeZcYVciZ!
ZaaZ Zhi ÒcVcXZ | &%% 
eVg aZh Xdi^hVi^dch YZ hZh
ZcigZeg^hZh VY]gZciZh# 6HI
<gVcY Andc kdjh VXXdbeV\cZ
YVch aV bVig^hZ YZh Zc_Zjm
YZ aV HVci! YZ aV EgkZci^dc
Zi YZ aV HXjg^i Vj IgVkV^a#

NOS SAVOIR-FAIRE

NOTRE MÉTIER

9^gZXiZjg
B:G8JG:Andc
<gVcY=iZaHVmZ
AV[VnZiiZAndc(
lll#bZgXjgZ#Xdb

« Nous constations une situation difficile, en
particulier dans le service des étages, qui s’exprimait
par des taux d’absence élevés et des niveaux de
qualité faibles. Il s’agissait de recréer un esprit de
travail positif pour produire un service de qualité
et redonner un sens au collectif qui n’existait plus.
Nous avons donc engagé un travail avec le médecin
et l’ergonome d’AST Grand Lyon et, à travers la
convention entre le groupe Accor et l’Agefiph,
sollicité la société Idéo.
Au terme d’un premier temps d’étude et d’analyse,
nous avons engagé des actions de différentes
natures : formation aux gestes et postures de travail,

« En 2005 nous étions dans un rapport de force
avec les membres du CHSCT et les résultats obtenus
étaient médiocres. Le dynamisme de notre médecin
du travail nous a motivés et il nous a proposé des
compétences dans le domaine de la santé au travail
(Ergonome, Formatrice…).
Notre collaboration a porté sur deux aspects,

la formation d’animatrices internes et la
documentation sur la prévention des risques liés
aux postes de travail.
En une année, cette action a contribué à diviser
par 2 le nombre d’accidents du travail (AT) et
par 8 le nombre de jours d’arrêts suite aux AT.
Parallèlement, le CA a progressé de 12 % en 2011. »

7YYecfW]d[h

?d\ehc[h

Hj^k^bY^Xd"egd[Zhh^dccZaYZhhVaVg^heVg
YZhfj^eZhheX^Va^hZhZcHVciVjIgVkV^a/

■

G\aZbZciVi^dcZcbVi^gZYZHVci
VjIgVkV^a#

■

wYjXVi^dchVc^iV^gZiVWVX!VaXdda!
idm^Xdad\^Z#

■

8dchjaiVi^dchbY^Xd"egd[Zhh^dccZaaZh#

■

B^hZZceaVXZYÉ^cY^XViZjghhVci#

■

KZ^aaZZiijYZhe^Yb^dad\^fjZh#

■

BV^ci^ZcYVchaÉZbead^YZhhVaVg^h#

■

IgVVW^a^iYZhZmedh^i^dchegd[Zhh^dccZaaZh

■

9ZhbYZX^chheX^Va^hhZc
HVciVjIgVkV^a#

■

9Zh^cÒgb^gZh

■

9ZhhZXgiV^gZhbY^XVaZh#

■

9ZhVhh^hiVciZhZcEgkZci^dc
HVciIgVkV^a#

■

9ZhZg\dcdbZh#

■

9Zh^c\c^ZjghegkZci^dc!
idm^Xdad\jZ#

■

9ZhXdchZ^aaZghZcegkZci^dc#

■

JcZVhh^hiVciZhdX^VaZYjigVkV^a#

■

9ZhehnX]dad\jZhXa^c^X^ZchZiYj
igVkV^a#

■

9ZhYdXjbZciVa^hiZh

■

JcZ[dgbVig^XZ

■

JcZfj^eZVYb^c^higVi^kZZi
ad\^hi^fjZ#

:[i_d\hWijhkYjkh[ihWYj_l[i
[jfheY^[iZ[leki
■

'(XZcigZhbY^XVjmgeVgi^hYVch
aZ<gVcYAndc#

■

9ZhXVW^cZihbY^XVjmZc
ZcigZeg^hZ#
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NOS MOYENS
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