Quelques conseils pour...

par Virginie Stevens

Episode 3 - Comprendre
et anticiper la perte de
sens au travail

Les questions à se poser
Quels sont les éléments et symptômes qui vous incitent à
penser que vos collaborateurs ne trouvent plus de sens à
leur travail ?
Des événements qui pourraient induire une perte de sens
chez vos collaborateurs se sont-ils produits au sein de votre
entreprise ?
Avez-vous observé des manifestations émotionnelles sur le
lieu de travail ? Si oui, de quels types ?
Les taux d'absentéisme de votre entreprise, de votre
département et / ou de votre équipe ont-ils évolué ? Se
sont-ils dégradés ?
Comment décrivez-vous la politique de reconnaissance au
travail pratiquée au sein de votre entreprise ? Vous
satisfait-elle ?
Personnellement, quel sens donnez-vous à votre travail ?
Que vous apporte votre vie professionnelle ?
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Quelques recommandations
Si exercer un métier permet de subvenir aux besoins primaires, le
travail ne peut se résumer à un unique moyen de subsistance. Il
comporte une dimension identitaire qui n'a cessé de croître
durant les dernières décennies. Aujourd'hui, rares sont en effets
les collaborateurs qui n'aspirent pas à s'épanouir à travers leur
occupation professionnelle.
Pour qu'un travail soit riche de sens et le garde, il doit apporter
de la satisfaction mais aussi correspondre aux intérêts du
collaborateur, lui permettre d'exercer ses compétences,
favoriser l'expression de son potentiel et faciliter l'atteinte de
ses objectifs.
Parmi les pistes pour renforcer le sens au travail, plusieurs axes se
dessinent :
mettre en place et optimiser les canaux de reconnaissance
de l'individu et de l'équipe au travail ;
permettre des moments de réflexion individuelle et collective
autour du sens que l'on donne au travail, mais aussi de ce qui
renforce la motivation ;
assurer une cartographie claire des rôles, responsabilités et
compétences de chacun ;
en tant que responsable d'équipe, pratiquer une délégation
collaborative des tâches avec pédagogie, écoute et
disponibilité ;
prendre le temps de parler de nos valeurs et de ce qui est
important pour chacun ;
expliquer régulièrement la signification des tâches à réaliser
et leur objectif, tout en s'ouvrant à la discussion et à la remise
en question de certains processus ;
favoriser le mentoring, les échanges de pratiques et la
découverte du métier d'autrui.
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