Changer de
culture grâce au
développement
durable

Piloter la qualité de vie au travail
dans son établissement
Public et prérequis

Direction d’établissement, direction des ressources
humaines, manager
Prérequis : base règlementaire droit du travail, notions
de prévention

Objectifs pédagogiques

A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de :
évaluer la démarche de qualité de vie au travail (QVT) dans
leur structure
décliner des objectifs stratégiques QVT
décliner des objectifs opérationnels QVT
animer une démarche interne QVT

Programme

/ Apport de connaissances
Les clés de l’animation de la démarche
Modèles de stratégie interne
Modèles de stratégie externe
Atelier pratique :
- construction en groupe des stratégies internes et externes
de la QVT
- retours avec le formateur et analyses croisées de l’ensemble
des réponses

Pédagogie

Pédagogie participative
Apports de connaissances
Ateliers de mise en situation

/ Apport de connaissances
Les principaux concepts de la QVT
Les textes et histoires de la thématique
Atelier pratique : quiz QVT

/ Apport de connaissances
Réalisation de l’état des lieux
- Inventaire des outils disponibles
- Critique des outils
- Comment choisir les outils adaptés
Atelier pratique :
co-constructions d’un regard critique des outils
Diagnostic de la démarche : les participants réaliseront le
diagnostic de l’existant d’un établissement fictif par groupe de trois
Retour du formateur, partage des analyses entre les groupes

contact C2DS : virginie.chamart@c2ds.eu
02 47 30 60 34

/ animateurs : Ahmed Cheppih
/ durée et tarifs :
1 jour en inter-établissements
350 EUR par participant (adhérent 2019 du C2DS)
500 EUR par participant d’un établissement non adhérent
Le tarif comprend le repas à midi.
1 jour en intra-établissement
1 200 EUR pour un établissement adhérent 2019 du C2DS
1 600 EUR pour un établissement non adhérent

/ lieux et dates inter-établissements :
Paris mardi 14 mai 2019
Bordeaux mardi 28 mai 2019
Toulouse mardi 24 septembre 2019
Lyon mercredi 6 novembre 2019

