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DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

2 jours

+ 1 jour

15.16 juin 
+ 7 décembre

Directeurs, DRH, RRH

1 200 € HT – Repas inclus

MANAGEMENT ET CONDUITE DE PROJET

ENGAGER UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL DANS UN SST

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Initier une démarche d’amélioration de la Qualité de Vie au 
Travail (QVT) pertinente articulée de façon cohérente avec la 
démarche RPS.

 } Mesurer l’efficacité, communiquer et piloter la mise en œuvre 
des actions prioritaires sélectionnées et co-construites avec 
les salariés.

Programme
 } Connaître les bénéfices et contextes porteurs pour initier une 
démarche QVT.

 } Effectuer un recueil des besoins centré sur les 8 axes de la 
QVT.

 } Établir des priorités d’action à partir de l’état des lieux établi.

 } Engager la démarche en utilisant les clés facteurs de succès.

 } S’inspirer des bonnes pratiques organisationnelles et 
managériales favorisant la QVT.

 } Communiquer de façon explicite et régulière sur les options 
choisies, avancées et difficultés rencontrées.

 } Piloter la/les équipe/s projet en charge du déploiement du 
plan d’action.

 } Mesurer l’efficacité de la démarche dans le temps.

Méthodes pédagogiques
 } Analyse détaillée et travail autour des cas concrets des 
participants.

 } En alternance, exposés théoriques et mises en situation.

 } Échanges et partages de pratiques.

 } Utilisation d’outils d’intelligence collective favorisant 
l’appropriation des techniques.

 } Mise en pratique avec coaching personnalisé de la formatrice 
et des pairs.

 } Quiz, tests, vidéos.

 } Évaluation : quiz, tests à chaud.
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