
 

 

 

ASSESS: Analyse des parties prenantes 
 

Utilisez ce modèle pour déterminer les principales parties prenantes qui auront un impact positif ou négatif sur vos efforts pour créer une culture de travail 
saine et performante. Utilisez-le pour élaborer des stratégies sur la façon de tirer parti de leur soutien ou, si nécessaire, de les engager davantage. Les parties 
prenantes comprennent toutes les personnes qui peuvent avoir un impact ou une influence sur l'initiative, ou qui peuvent en subir l'impact ou l'influence. Par 
exemple, les employés, la direction, les départements, les gestionnaires, les médias, les clients et les partenaires. 

 

Partie prenante Impact 
Quel sera l'impact 
d'une stratégie de 
santé et de 
performance sur 
eux (faible, moyen, 
élevé) ? 

Influence 
Quelle influence 
ont-ils sur le 
succès de la 
stratégie (faible, 
moyenne, élevée) 

Qu'est-ce qui est 
important pour la 
partie prenante ? 

Comment la 
partie 
prenante 
pourrait-elle 
contribuer à 
l'initiative ?  

Comment la 
partie prenante 
pourrait-elle 
bloquer l'initiative 
?  

Stratégie 
d'engagem
ent de la 
partie 
prenante 
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