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DEVELOPPER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

La Qualité de Vie au Travail (QVT) constitue un besoin sociétal grandissant. 

Il est important d'en comprendre les freins et les leviers pour mettre en place une 

démarche d'amélioration de la QVT permettant d'apporter bien-être aux 

collaborateurs et plus de performance à votre entreprise. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Connaître les enjeux de la QVT pour votre entreprise 

Elaborer une démarche projet d'amélioration de la QVT 

Comprendre le rôle des acteurs pour mieux les impliquer dans la démarche 

Utiliser la notion d'intelligence collective au service de la QVT 

Le saviez vous ? 

« Une entreprise ne peut prospérer sans travailleur en bonne santé » 

dit l’OMS. 

Un salarié heureux est 37% plus productif. 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION 

1 - Comprendre les enjeux et les exigences d'une démarche QVT 

2. - Etablir un diagnostic QVT dans son entreprise 

3 - Intégrer des actions d'amélioration de QVT au sein d'une démarche 

globale 

4 - Déployer une démarche projet QVT 

APRES LA FORMATION 

Programme « Booste ton quotidien » : 21 jours pour concrétiser 

INSPIRE 
DEVELOPPEMENT 

Rester en 

mouvement, 

garder 

l’équilibre 

A qui s’adresse cette formation  

• DRH, RRH 

• Managers 

• Responsables QSE, QVT et 

développement durable 

• Chief happiness office 

• Tous les salariés 

Durée de la formation 

• 2 jours 

Tarifs 

Intra : 3 500€ HT (12 personnes 

maximum) 

Inter : 1 499€ HT (par personne, 

repas inclus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contactez-nous 
Téléphone : 04.51.14.19.31 

E-mail : contact@inspire-formation.com 

Site web : www.inspire-formation.com 
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