MAITRISER LES ENJEUX DE
LA QUALITE DE
VIE AU TRAVAIL
COMPETENCES VISEES :
OBJECTIF :

Être capable de :

Comprendre ce qu’est une démarche de
santé et qualité de vie au travail et les
enjeux liés à sa mise en place au sein de
l’entreprise.

-

Connaître le contexte réglementaire et normatif
Comprendre les enjeux de la QVT
Identifier les facteurs de mobilisation et les
étapes de la démarche QVT
Repérer les conditions de réussite de la mise en
place d’une démarche de santé et qualité de vie
au travail

PROGRAMME :
1°) Collecte des représentations
-

La Qualité de Vie au Travail, qu’est-ce
que c’est ?

DUREE : ½ journée (3,5 heures)
POUR QUI ? Tout public par groupes de 10
personnes maximum
PREREQUIS : Aucun

2°) Clarification des réglementations, lois,
accords et obligations
3°) La qualité :
-

De l’organisation du travail
Du travail par lui-même
De l’environnement de travail
Des relations sociales

METHODES PEDAGOGIQUES :
Pédagogie participative selon notre processus
d’apprentissage : ERECA : Engagement / Réflexion
Expérimentation / Compréhension / Action

4°) Production performante et santé

EVALUATIONS :

5°) Les enjeux de la QVT

- à chaud : de l’évolution des représentations et
de la satisfaction des participants

6°) Les rôles et responsabilités de chacun
7°) Les étapes de la mise en place d’une
démarche de santé et Qualité de Vie au
Travail
8°) Le pilotage et les outils
9°) Les conditions de réussite
10°) Collecte des nouvelles représentations
et connaissances

DOCUMENTS :
- Livret pédagogique pour chaque participant
- Attestation individuelle de formation
- Bilan pour le responsable (évaluations et
remarques des participants et du formateur)

11°) Evaluations à chaud

12°) Echanges libres
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