
QVT : Connaître et mettre en 

œuvre des outils d’expression 

des salariés

Réf : QVT 03

Une des dimensions de la Qualité de Vie au Travail concerne la relation de travail et le climat

social dont les critères : dialogue social, participation, relation managériale, relation avec les

collègues… et discussions sur le travail. Il s’agit donc d’améliorer l’expression des salariés sur le

travail : contenu, environnement …

Cette formation vous permettra d’approfondir certains outils facilitant cette expression : baromètre

social, espace de discussion sur le travail et groupe de codéveloppement professionnel.

Les objectifs

• Comprendre les enjeux de l’expression des salariés 

• Connaître et mettre en œuvre des outils la facilitant

Le public

DRH, RRH, encadrement, 

partenaires sociaux, pilote de 

démarche QVT…

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

L’expression des salariés en QVT
De quoi parle t’on ?

Enjeux et différents niveaux d’expression des salariés

Diagnostic de ce qui existe dans les structures

Focus sur certains outils d’expression
Le baromètre social : principe et méthodologie. Exercices pratiques à partir d’un

échantillon de grilles.

L’espace de discussion sur le travail : principe et méthodologie HAS. Réflexion sur la

mise en œuvre dans les établissements participants.

Le groupe de codéveloppement professionnel : principe et méthodologie. Test du

processus séance de Flash codéveloppement.

Journée optionnelle : le contenu est défini avec l’établissement suite à la formation.

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 grille d’audit pour le diagnostic, des 

ateliers sur les outils permettant leur 

construction ou leur appréhension.

Pour en savoir plus sur nous

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

i.dauvillier@apare.info

06 11 32 29 48

Dates, villes et tarif

Toulouse 03/03/2020

Narbonne 10/09/2020

Montpelllier 01/12/2020

Journée optionnelle

580 €


