
Expertise, conseil et formation RH

Mesurer l'ambiance de travail - Construire la Qualité de Vie au Travail

Piloter l’ambiance de travail 

dans votre entreprise



Montgolfière Management a conçu la démarche iXa® comme une « Station d’Observation continue du Lien à l’Entreprise. 
Définissez les champs d’action & comparez les données entre services et dans le temps. Adaptez vos plans d’actions aux 
besoins de vos collaborateurs et de votre entreprise. Faites de l’ambiance de travail un vrai vecteur de croissance. 

L’ambiance de travail est devenue un levier stratégique majeur... 

ET SI CETTE ANNÉE VOUS PILOTIEZ VOUS-MEME L'ENGAGEMENT 

ET LA MOTIVATION DE VOS COLLABORATEURS ?

Depuis 2013, chaque entreprise a pour obligation légale de réaliser une démarche diagnostique des 
risques humains. 

Découvrez comment faire de cette obligation légale un vrai moteur de croissance et de développement. 
Profitez d’un outil de pilotage simple et rapide de la dimension humaine au travail : l’iXa®

L’Ixa® est un outil incroyablement efficace pour suivre les critères qui construisent l’ambiance de travail, 
aussi facilement que l’évolution des finances, de la production, des clients.
 
C’est une méthode d’évaluation de toutes les dimensions de l’humain dans l’entreprise, elle apporte des 
résultats quantitatifs et qualitatifs, à visée prédictive et préventives des risques,  utilisables directement 
dans la stratégie et le management opérationnel.



« IXA® » Un processus simple et puissant 

Cet outil de mesure RH, simple et économique, permet de piloter en continu tous les aspects 
individuels et collectifs de la relation au travail

Pour voir… 

Obtenir une vision cohérente, 
précise, opérationnelle de 
l’ambiance de travail, du lien à 
l’entreprise et de la perception 
du management. 

Pour savoir… 

Suivre le niveau d’ambiance de 
l’entreprise, aussi facilement qu’on 

suit au sein du Codir l’évolution 
des finances, de la production, 
les effets des changements, 
des événements. 

Pour Agir… 

La démarche iXa® permet 
d’orienter les plans d’action. 
La discussion se fait sur des bases 
visuelles évolutives. Elle apporte 
aux débats l’objectivité qui rassure les 
instances de prévention et de représentation. 

Pour en parler …

 
Sur tous les thèmes humains 

de l’entreprise l’iXa® permet de 
communiquer facilement, au 

cœur des équipes, sans jugement ni 
culpabilisation pour aider à se situer et à 

s’améliorer.  

l’iXa permet de mesurer de manière continue la situation dans l’ensemble de votre entreprise, ou dans un service en 
particulier, pour comparer les résultats entre eux et dans le temps.
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