
Le Petit Mémo de l’Engagement des Salariés 
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Un écosystème à fort impact sur les Performances Humaines

Le cout du Turn Over par poste est estimé au 
minimum de 3 à 6 mois de salaire.

Le coût direct lié à des conflits mal gérés est estimé 
à 1,8h en moyenne par semaine et par employé

480 000 personnes en France seraient en détresse 
psychologique au travail. La sécurité psychologique 

repose, entre autre, sur la notion de cadre. 

Les gains financiers sont multipliés par 2,5 lorsque les collaborateurs 
sont Engagés (source Gallup)

Certains départs ont-ils dégradé le 
fonctionnement ?

Est-ce que des tensions et/ou des conflits altèrent la performance de 
l’entreprise  ?

Les règles du jeux sont-elles outrepassées par moment ?

Les défauts de management sont la première cause de 
désengagement. Le coût du désengagement est de 

12,5K€ par an et par salarié (IBET).
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Placer l’Humain au centre du Système engendre la Performance

Faire vivre 
la Raison d’être,

les Stratégies de Gouvernance,
une Culture d’entreprise

Que diriez-vous du 
sens véhiculé dans 

l’entreprise ?

Etre garant 
de la Qualité de la Relation
pour préserver la Sécurité 

Relationnelle

Quel bilan tirez-vous des 
actions menées pour 

mobiliser les salariés ?

Etre rigoureux sur le 
Management Relationnel

Management des Compétences
Management Organisationnel

Comment décririez-vous 
l’ambiance de travail en ce 

moment ? 

Faire Respecter et Maintenir
les Règles du jeux pour 

garantir la Sécurité 
Psychologique

La flexibilité et l’adaptabilité sont 
possibles si les règles sont bien 

identifiées. Qu’en pensez-vous ?



Thinking Intra est un cabinet opérationnel d’activation des leviers d’Engagement

Les Entreprises qui Investissent dans leur 

Capital Humain réussissent Mieux que les autres.

Les salariés investis travaillent mieux et 

plus vite.

Les équipes engagées avancent 

ensemble et dans la même direction.

Les salariés mobilisés contribuent 

intelligemment à la trajectoire de 

l’organisation.

Nous sommes un cabinet d’accompagnement 

opérationnel qui active la Performance de 

vos équipes.



THINKING INTRA

Investissez votre Capital Humain

CONTACT

THINKING INTRA

www.thinkingintra.fr

contact@thinkingintra.fr

06 84 49 93 06

Vous rencontrez des problématiques de désengagement, 
alors prenez un rdv stratégique pour construire une vision 360° de votre fonctionnement humain  ? 

mailto:contact@thinkingintra.fr
https://calendly.com/thinkingintra/60_min

