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PILOTER UNE DEMARCHE QVT : POURQUOI ET COMMENT PASSER 

A L'ACTION ? 

Cette formation vous permettra de mettre en oeuvre la démarche de qualité de vie 

au travail comme levier de performance durable de l’entreprise. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

S'approprier les dimensions légales, stratégiques et pratiques de la QVT 

Identifier les points clés des diagnostics liés à la négociation QVT 

Élaborer une méthodologie de négociation appropriée au sujet 

Concevoir et élaborer les plans d'action QVT, les fédérer et les articuler avec le DU 

et la base de données 

Mettre en place les indicateurs de suivi 

Le saviez vous ? 

« Une entreprise ne peut prospérer sans travailleurs en bonne santé », 

c’est ce que dit l’OMS. 

Un salarié heureux est 37% plus productif. 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION 

1 - Définir le cadre de la démarche QVT et son processus 

2 - Identifier les thèmes de la Qualité de Vie au Travail dans son établissement 

3 - Intégrer la démarche dans le travail réel et la pérenniser 

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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