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Mettre en œuvre une démarche  
de qualité de vie au travail  

 

 

Qu’est-ce que la Qualité de Vie au Travail (QVT) ? Sur quels leviers agir pour se sentir bien au sein d’un établissement, d’une 
équipe ? Qu’est-ce qui favorise le bonheur au travail ? Autant de questions auxquelles il est nécessaire de répondre avant 
d’entamer une démarche de qualité de vie au travail. La promotion de la QVT doit être assurée par les ARS qui sont en charge 
de l’animation territoriale de la stratégie.  
Cette formation vise à mettre en œuvre des actions d’amélioration de la qualité de vie au travail en s’appuyant sur une 
méthodologie rigoureuse et adaptée. Elle prend en compte les dispositions de l’instruction du 17 juillet 2018 relative à la mise en 
œuvre d’une stratégie de promotion de la QVT dans les établissements médico-sociaux.  
Elle concerne les établissements privés comme les établissements publics. 
 

 

Objectifs pédagogiques 
- Comprendre les enjeux de la qualité de vie 

au travail 
- Savoir faire vivre une démarche de QVT en 

harmonie avec le projet d’établissement ou 
le projet de l’organisme gestionnaire 

- Savoir élaborer des projets concrets 

Pré-requis 

Néant

Professionnels concernés 

Tout professionnel intéressé, notamment 
équipe de direction (groupe à constituer avec 
ANALYS-SANTE) 

Méthode 
Acquisition et évaluation des connaissances ; 
Ateliers et/ou discussion ; Evaluation des 
pratiques 
 

 

 

Programme 

I. La qualité de vie au travail (QVT) 
- Définir la notion de  Qualité de vie au 

travail et connaître son cadre légal 
- Comprendre les enjeux  
- Mettre tout en œuvre pour contribuer 

à une meilleure qualité de vie au 
travail dans les structures 

II. Les sources principales de 
motivation et de satisfaction  

- Qu’est-ce qui influence le bien-être 
au travail ? 

- Connaître ses sources de motivation 
et de satisfaction au travail 

- Créer un climat favorable 

III.  Entamer une démarche de Qualité 
de vie au travail 

- Intégrer la démarche QVT dans une 
démarche globale 

- Analyser le climat social et 
l’organisation du travail dans les 
équipes 

- Articuler la démarche QVT avec la 
prévention des RPS 

- Intégrer la prévention des troubles 
musculo-squelettiques  

IV.  Les conditions de réussite  
- Instaurer une dynamique de projet 
- S’appuyer sur les pratiques 

inspirantes 
- Mettre en place une équipe 

pluridisciplinaire QVT 
- Avancer étape par étape dans la 

démarche et communiquer sur les 
choix 

- Favoriser les échanges autour de la 
démarche 

- Impliquer les partenaires sociaux 

V. Évaluation - bilan 
 

 
Intra* : 2 jours 

 

 
Marie LE CAROUR 

Formateur-Consultant 

 

 
2 990 €* 

 

 
Sur mesure : 

nous contacter 

 

Modules 
complémentaires 

- Prévenir et gérer l’usure 
professionnel : démarche et 

outils institutionnels 

- Prévenir et gérer l’usure 
professionnelle : méthodes 

et outils individuels 

- Gestion du stress 

- Prévention des RPS 

- Faire équipe : dire, 

écouter, comprendre 

 

Autres 
Analyse de pratiques 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 


