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RÈGLEMENT 

 
PRINCIPE 
Durant une demi-journée ou une journée, à adapter selon lʼentreprise, un collaborateur de 
lʼentreprise échange son poste de travail avec lʼun de ses collègues. On parle alors de 
binômes. 
 
OBJECTIFS 
Donner une occasion de mieux comprendre la réalité du métier de ses collègues, leurs 
contraintes, leurs impératifs, les compétences requises. Développer le dialogue dans 
lʼentreprise, le partage dʼexpérience et la reconnaissance du travail. 
 
INTÉRÊT POUR LʼENTREPRISE 
Participer à un événement national sur la qualité de vie au travail en profitant de la 
communication de lʼAract et de son réseau, tout en créant de la cohésion au sein de ses 
équipes. 
 
AVANT DE VOUS LANCER, QUELQUES RECOMMANDATIONS : 
Organiser « Vis mon travail »  doit faire lʼobjet dʼune communication en amont auprès des  
salariés, pour ne pas imposer lʼinitiative et quʼelle ne soit pas vécue comme une contrainte. Il 
sʼagit bien évidemment de volontariat. Si lʼentreprise est très grande, cela peut se faire sur 
deux journées ou sur une partie seulement de lʼentreprise (un service, une unité 
géographique, etc). 
Mais attention à lʼéventuelle frustration de ne pas participer à cette initiative, si tous les 
salariés de lʼentreprise nʼy sont pas impliqués. 
Par ailleurs, le but de cette démarche est de découvrir le travail dʼun collègue dont le métier 
est éloigné du sien. Cela serait donc dommage de cantonner lʼinitiative à un seul service ou 
atelier, au sein duquel le travail est similaire. 
 
QUI EST CONCERNÉ ? 
Tout le monde. En effet, de préférence, tout le monde doit jouer le jeu, de la direction aux 
salariés, en passant par les managers. La participation doit néanmoins être volontaire et non 
contrainte. 
 
RÈGLES DU JEU 
Chaque salarié participant à lʼinitiative doit rédiger une fiche avec les tâches à effectuer par 
son collègue durant la journée « Vis mon travail ». Ce doit être une feuille de route précise 
portant sur les points clés du poste. Les tâches doivent être : réalisables dans le temps 
imparti, variées (montrer la variété du poste), détaillées avec les explications nécessaires 
pour les réaliser. À noter : possibilité dʼutiliser la fiche-type fournie par lʼAract. Durant lʼaction 
« Vis mon travail », le collaborateur occupe seul le poste de son collègue et effectue les 
tâches indiquées. Le collègue en question fait de même avec son poste. Toutefois, pour des 
raisons pratiques, il est possible que les deux collaborateurs soient côte à côte sur le poste, 
mais lʼidée est bien de laisser son collègue effectuer les tâches, et vice versa. 
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COMMENT ? 
1 mois avant (maxi) 
Lʼentreprise manifeste lʼenvie dʼorganiser une journée « Vis mon travail » et commence à en 
discuter en interne pour valider le fait que les salariés soient volontaires. Elle se rapproche 
de lʼAract de sa région pour le signaler et obtenir le kit complet dʼinformation et 
dʼorganisation. À noter : lʼinitiative peut tout aussi bien être proposée par la direction, un 
salarié ou un représentant du personnel. 
15 jours avant Lʼentreprise organise une réunion pour expliquer les règles du jeu et 
annoncer le jour choisi pour « Vis mon travail ». Ce jour doit être situé entre le 15 et le 19 juin 
2020, durant la Semaine pour la qualité de vie au travail. Les salariés sont invités à rédiger 
leur feuille de route pour le jour J. 
10 jours avant Lʼentreprise organise un tirage au sort. La moitié des salariés tire au sort le 
nom dʼun collègue avec qui il va échanger son poste. À noter : lʼentreprise peut être                   
« découpée » en plusieurs parties cadres-non cadres ou par services ou opérateurs – 
administratifs – commerciaux, pour faire en sorte que chaque collaborateur échange son 
poste avec un collègue dont le métier est très différent du sien. 
Le jour J Les collaborateurs se remettent mutuellement la feuille de route et se font un 
briefing de 5 mn chacun sur leurs postes avant de démarrer la journée. Ils exécutent seuls, 
toute la journée, les tâches indiquées dans la feuille de route. 
En fin de journée, les 2 collègues font le point « à chaud » sur les aspects positifs et négatifs 
des 2 postes, poseNT des questions, font part de leur ressenti. 
1 semaine plus tard Une réunion collective avec tous les collaborateurs ayant participé à 
lʼinitiative est organisée pour  faire le point « à froid ». Chacun peut faire part : de la réalité du 
travail découvert, des compétences professionnelles quʼil demande, des contraintes 
repérées..., de ses idées dʼaméliorations du poste de travail découvert, des enseignements 
tirés en termes dʼinteractions avec ses collègues. 
 
QUE FAIRE SI JʼESTIME QUE DANS CERTAINS POSTES DE TRAVAIL  
DE LʼENTREPRISE NE PEUVENT PAS ÊTRE EXERCÉS PAR UN NOVICE ? 
 
Toute la question est de savoir pourquoi ? Sʼil sʼagit dʼun problème de productivité (les 
salariés, ce jour-là, ne vont pas être productifs comme le sont habituellement leurs 
collègues), alors mieux vaut ne pas organiser de journée « Vis mon travail ». En effet, celle-
ci nécessite dʼaccepter de mettre lʼentreprise « en sommeil » pour une journée. Si certains 
postes nécessitent en effet une formation spécifique ou des compétences bien précises 
répondant à des normes de sécurité, et que vous souhaitez néanmoins organiser une 
journée « Vis mon travail », des solutions sont possibles. 
Elle peut, par exemple, être organisée sur 2 jours. Le collaborateur accueille alors son 
collègue sur son poste de travail et reste à ses côtés pour le guider dans les tâches. Mais 
attention, cʼest bien le collègue novice qui doit les effectuer pour « vivre » le travail et non 
pas le regarder. Le reste du processus est le même. 
 
DANS LE KIT de présentation 
en téléchargement 

DANS LE KIT pratique 
Sur demande à lʼAract  
l.auger@anact.fr - 03 81 25 52 80 

- Règlement  (ci-dessus)  
- Note dʼinformation « Vis mon travail, du 15 
au 19 juin 2020 » (peut être adaptée – à 
afficher ou à distribuer aux salariés) 
- Descriptif de la démarche 
- Retour dʼexpériences 
 

 
- Méthodologie « Vis mon travail » 
- Appel au volontariat 
- Constitution des binômes 
- Attentes des binômes (feuille de route) 

 


