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DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL
LES 6 OUTILS

01

L’IBET ©
L’IBET EST L’INDICE

DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Permet de mesurer le bienêtre au travail. Calculé dans
l’entreprise à partir de ses
données sociales, c’est un
indicateur du climat au travail
et un outil puissant pour
piloter l’amélioration de sa
performance sociale.

La valeur de l’indice évolue de 0 à 1, ce chiffre
représentant la meilleure performance de
l’engagement socio-organisationnel de
l’entreprise.

SOURCE IBET © 2020

Cet outil entre dans le cadre d’un partenariat entre SystOrga® et Mozart Consulting.
OBJECTIF : Obtenir des données sociales objectives et élaborer des hypothèses.

COÛT DU DÉSENGAGEMENT &
DE NON-DISPONIBILITÉ

14
310 €
PAR AN/SAL ARIÉ
+1,85% par rapport à 2019

63%

MAITRISABLES
EN AGISSANT SUR

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
S oit 9 015 € par an et par salarié .

DIAGNOSTIC ORGANITIONNEL
CARTOGRAPHIE DES PARADIGMES
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VISION DU DIRIGEANT

Cet outil en ligne (questionnaire) permet
à SystOrga® d’évaluer la représentation
qu ’ont les Dirigeants (ou équipes de
Directions) des paradigmes sous lesquels
fonctionnent leurs Organisations.
Cet outil permet également de mettre en
miroir le fonctionnement de l’Organisation
et ce que les Dirigeants (ou équipes de
Direction) voudraient qu’il soit.
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VISION DES ÉQUIPES

Cet outil en ligne (questionnaire) permet à
SystOrga® de décrire sous quels paradigmes
fonctionnent aux équipes dans leurs
Organisations.
Cet outil permet également de mettre en
miroir le fonctionnement de l’Organisation
et ce que les équipes voudraient qu’il soit.

Mise en regard des deux cartographies des paradigmes : Permet de visualiser les écarts
de représentation entre la Direction et les équipes.
Objectif :
Elaborer des hypothèses systémiques du fonctionnement de l’Organisation à
partir de données anonymes globales et consolidées

CARTOGRAPHIE DES TRAITS CULTURELS

04

VISION DU DIRIGEANT

Cet outil en ligne (questionnaire) permet
à SystOrga® d’évaluer ce que pensent les
Dirigeants (ou équipe de Direction) sur le
niveau d’engagement, de coopération et
de cohésion de leurs équipes.
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VISION DES ÉQUIPES

Cet outil en ligne (questionnaire) permet
à SystOrga® de décrire les niveaux
d’engagement, de coopération et de
cohésion des équipes.

Mise en regard des deux cartographies des Traits Culturels : Permet de visualiser les
écarts de représentation entre la Direction et les équipes.
Objectif :
Elaborer des hypothèses sur les psychodynamiques à l’œuvre dans l’Organisation
à partir de données anonymes globales et consolidées.
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L’ENQUÊTE IN SITU
Les hypothèses émises grâce aux 5 outils (IBET et les 4
cartographies) sont confrontées à la réalité lors d’entretiens
individuels ou collectifs et par l’observation sur les lieux de
travail. C’est cette étape qui permet de confirmer ou d’infirmer
les hypothèses.

RAPPORT DE DIAGNOSTIC ET PRÉCONISATIONS
Au regard des résultats obtenus lors des enquêtes In Situ, un rapport
intermédiaire est rédigé et présenté au commanditaire. Des
préconisations sont proposées, discutées et validées.
Cet échange et les décisions prises donnent lieu à un rapport définitif
permettant à l’Organisation de prendre des décisions au regard
d’éléments factuels et vérifiés et d’élaborer un plan d’actions fiable.
Les préconisations sont co-construites avec une approche de Design
Organisationnel.

NOUS CONTACTER
Nicolas MASSON
� 07 66 44 31 54

Julien FICHET
� 06 44 71 01 88

� nicolas.masson@systorga.fr 		

� julien.fichet@systorga.fr

www.systorga.fr

