CONSTRUIRE VOTRE DEMARCHE D’AMELIORATION DE LA
QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS AU TRAVAIL (QVCT)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

▪
▪
▪

Identifier les enjeux relatifs à l’approche de la santé au travail par la
QVCT.
Organiser la démarche QVCT de votre organisation avec l’appui d’un
référentiel, afin de définir les objectifs à atteindre.

Date(s) et lieu(x) disponibles sur
le site www.sofaxis.com
1 jour (09h00-17h00)

Modalité d’intervention

Prioriser les axes d’expérimentation envisageables afin de renforcer
la promotion de la QVCT au sein de votre structure.

Inter

320 €

Instaurer une amélioration continue de la QVCT.

Intra

Devis sur demande

VOUS ÊTES

PROGRAMME
1 – La QVCT face aux enjeux de la santé au travail
• Travail et santé psychique (modèles théoriques en appui de la QVCT)
• Conciliation entre santé et performance des organisations
• Cadre réglementaire : de l’ANI « QVT » de 2013 à l’ANI « santé et
conditions de travail » 2020, vers la QVCT
2 – La QVCT : définition, principes, spécificités
▪ Des RPS à la QVCT, un changement de paradigme : enjeux
▪ L’approche de l’organisation du travail par la QVCT: principes d’action
▪ L’organisation et l’amélioration continue de la QVCT (référentiel)
▪ L’inscription de la QVCT dans une logique apprenante et participative
(spécificité de la conduite de projet)
3 - Assurer le déploiement de la démarche QVCT en capitalisant sur les
clés de réussite du projet
▪ La méthodologie projet appliquée à la démarche QVCT
▪ Les acteurs internes et externes de la démarche QVCT
▪ Les 5 étapes d’une démarche QVCT
▪ Les outils pratiques au service du pilotage et du déploiement d’une
démarche QVCT dans votre organisation

EVALUATION
Tout au long de la formation des exercices ou des quiz permettent d’évaluer
l'acquisition des connaissances, des compétences et l’atteinte des objectifs.
Une évaluation de la satisfaction des participants est recueillie en fin de
formation.
Tél. : 02 48 48 15 15
formation.sofaxis@relyens.eu – www.sofaxis.com

Membre de la Direction (DRH,
DGS…), chargé(e) de mission,
membre du CHSCT, conseiller(ère)
prévention, médecin de prévention,
agent…
PREREQUIS
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis.
INTERVENANT
Formation animée par un(e)
consultant(e) spécialisé(e) en
ressources humaines.
METHODES PEDAGOGIQUES
Expertise QVCT neutre et
bienveillante.
Transfert de connaissances
théoriques et de compétences
opérationnelles visant le
lancement autonome d’une
démarche QVCT
Mise en pratique issues de
situations professionnelles du
quotidien
Retours d’expériences issus de
structures comparables ayant
déjà engagé des démarches
QVCT.
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