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Prérequis

d’un groupe

Manager la qualité de vie au travail
installer, animer et faire vivre la démarche

Préparer, impulser et animer une démarche de qualité de 
vie au travail dans son entreprise
Choisir des mesures adaptées à son entreprise
Communiquer autour de cette démarche et y associer les 
acteurs de l’entreprise
Développer un management responsable

Apports théoriques, élaboration de la ligne de conduite de chaque 
participant. Etudes de cas concrets. 
En travaillant la formation au plus près des réalités professionnelles, 
nous garantissons une exploitation des acquis immédiatement après 
le séminaire.

Dirigeant.e, DRH et responsable RH, respon-
sable QSE, membre du CSE, manager ou 

tout.e salarié.e ayant une responsabilité dans 
la démarche de qualité de vie au travail de son 

entreprise.

Anne-Sophie CHARROIS - Jérôme GILLE

• 1 et 2 juin 2022
• 15 et 16 juin 2023 

2 jours (14 h) -  700 euros HT

Connaitre le cadre réglementaire
La loi du 19 juin 2013
Traduction de cette loi en termes concrets pour l’organisation

Identifier les paramètres du projet
Délimitation du périmètre de mise en oeuvre pour son entreprise, son ser-
vice…
Identification des acteurs à associer et leur rôle
Lien entre la prévention des risques psychosociaux et l’efficacité des salariés

Animer la démarche de QVT au sein de son organisation
La vision globale du « système entreprise »
Le diagnostic - Principes et méthodologie
Les actions à mettre en oeuvre
Hiérarchisation de ces actions
Identification des actions de communication nécessaires

A noter : au cours de cette formation, sera abordée la question de l’accom-
pagnement du changement de pratiques. Les manières permettant de sécu-
riser le système et les acteurs. Les options délicates et respectueuses seront 
privilégiées.

De 3 à 12 personnes

Sans prérequis


