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Qualité et conditions de vie au travail 

 
Formation dispensée en présentiel ou à distance 

 

 

Référence : BET-QVT001 Tarif inter : 1500,00 € HT 

Durée : 2 jour(s) Certification : Non 

 

LES PREREQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION 

• Aucuns 

 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

1. Prévenir les risques psycho-sociaux (RPS) 

2. Équilibrer la vie professionnelle et personnelle 

3. Etablir un dialogue social entre tous les partenaires 

4. Sensibiliser aux enjeux économiques liés à la QVT 

5. Mener des actions concrètes 

 

A qui s’adresse cette formation ? 

• DRH / RRH 

• Responsable QVT / QSE et développement durable 

• Chief Hapiness Officier 

• Chef de projet RSE 

• Psychologue du travail / Sophrologue 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Comprendre l’environnement de la Qualité de Vie au 
Travail : 

• Définir les termes : QVT, stress, bien-être, santé 
au travail 

• Intégrer le cadre juridique de la QVT (ANI 2013) 
? loi Rebsamen, loi El Khomri 

• Négociation et accords QVT 

• Harmonisation avec les accords sur l'égalité 
professionnelle et les enjeux de santé au travail 

Déterminer les enjeux, leviers et identifier les 
acteurs de la QVT : 

• Contextualiser la démarche, calibrer ses 
ambitions 

• Répertorier les leviers prioritaires de la QVT pour 
son entreprise (Organisation du travail ; Equilibre vie 
privée et familiale ; Environnement physique du 
travail) 

• Faire le lien entre QVT et performance 

• Appréhender les acteurs et parties prenantes de 
la QVT 

• Engager les acteurs dans la démarche 

Faire vivre sa démarche QVT dans son organisation 
: 

• Tirer le bilan des expérimentations 

• Piloter les indicateurs 

• Améliorer la démarche en continu 
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• Suivre les impacts au plan organisationnel, 
Relationnel, économique 

Gestion des Ressources Humaines : 

• Présentation HCM 

• Intégration de Success Factors dans le Cloud 

Rapports & Analyses : 

• Cas pratique : concevoir un diagnostic adapté à 
son entreprise 

• Étude de cas : répertoire des actions en fonction 
du Diagnostic réalisé, exemple de plan d'actions 
QVT 

Établir sa démarche qualité de vie au travail : 

• Les 4 étapes méthodologiques : Définir la 
gouvernance du projet : IRP ; Management, RH et 
intervenants santé au travail 

• Exécuter le diagnostic QVT 

• Définir les axes prioritaires d'actions 

• Instaurer des espaces de discussion 

• Impacts sur les pratiques managériales et 
implication des managers 

• Répertorier les pistes d'expérimentation possibles 
et fixer les indicateurs pertinents 
 

 

 

Certification Préparée 

Aucune 

 

Méthodes Pédagogiques 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours 
d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 

 

Formateur 

Consultant-Formateur expert en psychologie du travail 

 

Méthode d’évaluation des acquis 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 

 

Prochaines Sessions inter-entreprises à Paris 

• Du 19 au 20 janvier 2023  

 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à référent.handicap@viaaduc.com 
pour recueillir vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible 
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