
La démarche Qualité de Vie au 

Travail : mettre en œuvre et 

piloter

Réf : QVT 01

Outre la réglementation concernant l’amélioration des conditions de travail et la prévention des

risques professionnels, le 05 Décembre 2016, le ministère des Affaires sociales et de la Santé,

présente sa stratégie nationale de la Qualité de Vie au Travail « Prendre soin de ceux qui
soignent ». Depuis, création de l’observatoire national de la qualité de vie au travail et des risques

psychosociaux des professionnels de santé, intégration dans la certification HAS d’un critère QVT

(la HAS ayant démontré le lien entre QVT et qualité des soins), travaux HAS et ANACT sur les

outils de la QVT et formation initiale et continue sur la QVT.

Les objectifs

• Comprendre les enjeux de la Qualité de Vie au Travail

• Partager le même socle de connaissances sur la QVT

• Mettre en œuvre et piloter la démarche QVT

Le public

Directions, pilote de la 

démarche QVT et membre du 

comité de pilotage.

Le programme : pas de prérequis                              2 jours + 1 jour optionnel
Approche et contenu adapté aux établissements de toutes tailles

Le cadre de référence de la QVT
Le concept de la QVT

Un point sur la réglementation

Certification HAS et QVT

La QVT : quelques notions clés
Le travail et la santé

Les différentes dimensions de la QVT

(la boussole QVT)

Les indicateurs QVT

La conduite de la démarche QVT
L’esprit de la démarche

Les acteurs de la démarche

Le plan de communication

La démarche QVT en 5 étapes :
méthodologie et outils

Cadrage et préparation

Réalisation du diagnostic QVT

Plan d’actions QVT

Mise en œuvre et suivi

Evaluation des actions

Le projet managérial au service de la
qualité de vie au travail

Constats, besoins et enjeux

La méthode ANACT

Journée optionnelle : le contenu est décliné

avec l’établissement.

Intervenante

Isabelle DAUVILLIER
Facilitatrice -Consultante-Formatrice, 
spécialisée en stratégie, qualité de vie au 

travail, développement des ressources 

humaines et audit organisationnel.

Les plus de cette formation

Pédagogie active basée sur l’expérience 

des participants. 

Une approche faisant le lien avec 

l’ensemble des démarches initiées dans 

les établissements.

Pour en savoir plus sur nous

Site : https://www.apare.info
Isabelle DAUVILLIER

i.dauvillier@apare.info

06 11 32 29 48

Dates, lieux et tarif

Toulouse 26 et 27/02/2020

Montpellier 05 et 06/05/2020

Narbonne 22 et 23/09/2020

Journée optionnelle 

1060 €

800 €


