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Feuille de planification des actions
Utilisez le processus de Planification des actions afin de remplir ce formulaire pour chaque action choisie.

Énoncé de l’enquête traité : 

Facteur psychosocial pertinent :  

Rempli par :  

Date : _________ / _________ / _________                          

Description de l’action proposée :

https://www.psmt.ca/resources
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Pertinence : 
pertinence et adaptabilité aux ressources disponibles  

Pertinence – lien avec les objectifs stratégiques :

Compatibilité avec nos ressources organisationnelles : 

Approbation de la haute direction requise par :

Acceptabilité : 
respect de l’inclusion, de la sécurité et des demandes de travail simultanées pour l’employeur 
et les employés

L’action choisie sera acceptable pour l’employeur pour les raisons suivantes :

L’action choisie sera acceptable pour les employés pour les raisons suivantes :

Accessibilité : 
veiller à ce que tous puissent participer, peu importe leurs capacités ou le lieu où ils se trouvent

Description de la méthode et du lieu d’exécution :
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Efficacité : 
données prouvant que l’action conduira aux résultats souhaités

Résultats souhaités :

Données prouvant que cette action conduira à chacun des résultats souhaités :

Mesures de la réussite à court terme : par exemple, taux de participation, évaluations

Mesures de la réussite à long terme : par exemple, amélioration des résultats de l’examen organisationnel 
et de l’enquête, réduction des taux d’absentéisme

Une aide relative à la Planification des évaluations est également offerte.

Efficience : 
analyse des coûts-avantages

Créer et joindre une analyse coûts-avantages détaillée. Prévoir le temps nécessaire au personnel pour 
la planification, l’élaboration, l’exécution et la participation. Tenir compte du matériel, de l’équipement, 
des rafraîchissements ou des coûts des locaux, le cas échéant. Prendre en considération les avantages 
possibles comme la réduction de l’absentéisme, des griefs, des blessures ou des maladies, et 
l’amélioration de l’énergie, du bien-être, de la mobilisation, du moral et de la productivité des employés.

https://www.psmt.ca/resources
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Sécurité : 
les risques pour la sécurité tant physique que psychologique sont éliminés ou gérés

Cerner les risques possibles et énumérer les stratégies visant à y faire face :

Risque : ______________________________________________________________________________  

Stratégie : ____________________________________________________________________________

Risque : ______________________________________________________________________________

Stratégie :  ____________________________________________________________________________

Risque : ______________________________________________________________________________

Stratégie : ____________________________________________________________________________

Renseignements supplémentaires

Date de début :    _________ / _________ / _________

Participants visés/groupe cible :

Roll out date:     _________ / _________ / _________ 

Date de mise en œuvre :    _________ / _________ / _________

    _________ / _________ / _________

Dates des principaux résultats attendus : _________ / _________ / _________

Nom des personnes responsables de cette action :
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Membres de l’équipe de projet :

Résultats de l’évaluation :

© 2009-2020 par J. Samra, M. Gilbert, M. Shain et D. Bilsker, Université Simon Fraser. Tous droits réservés. Protégeons la santé mentale au travail a été conçu 
par Canada Vie et des ressources additionnelles sont appuyées par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Conception d’un site Web et stockage 
de données par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).
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