
Développer une démarche  
de Qualité de Vie au Travail 

RÉGLEMENTATION - QUALITÉ

OBJECTIF DE LA FORMATION 

À l’issue de la formation, les participants seront capables d'adapter leurs 
pratiques managériales et de mettre en place un plan d'action pour 
développer la Qualité de Vie au Travail  

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Alternance d'exposés, d'apports théoriques, d'ateliers de pratique, de 
recherches, de discussions, de vidéos et de travaux en sous-groupes et 
échanges d'expériences 
Blended-learning avec l’outil interactif KLAXOON : network, meeting, 
capsule d'informations, parcours, quiz, sondage et brainstorming. 
Kahoot et Padlet 
Ludopédagogie avec activités interactives : jeux de carte et de plateau 
ANACT et photolangage THIAGI  
Remise d'un support/livret stagiaire avec les contenus abordés. Compte-
rendu sous format PDF pour une adaptation et une utilisation en 
situation de travail 

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION 

Évaluations formatives durant l’action par divers quiz, travaux pratiques, 
exercices et études de cas 
Évaluation des acquis en fin de formation sous forme de questionnaire 
(QCM, QCO, QCU) 
Évaluation à chaud de l'action de formation réalisée en fin de parcours 
afin de mesurer le niveau de satisfaction 

VALIDATION  

Délivrance d’un certificat Pro Learning niveau 3 après une évaluation des 
acquis, minimum de points à obtenir : 70/100  

PUBLIC 

Personnes souhaitant initier une démarche de Qualité de Vie au Travail  

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis nécessaire 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÈS   

Accès à la formation 2 semaines à 2 mois selon le dispositif de financement 
mobilisé (personnel, entreprise, CPF, OPCO) 
Inscription définitive après la signature d'une convention ou d'un contrat 
Formation en intra ou inter possible

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

▪ Identifier les enjeux liés la qualité de vie au travail 

▪ Distinguer les mécanismes sous-jacents à la naissance des 
Risques Psycho-Sociaux (RPS) impactant la QVT 

▪ Situer la QVT au regard des 3 systèmes de prévention 

▪ Appliquer les méthodes d’analyse des situations de travail 
au regard de son équipe 

▪ Définir les leviers d’action sur lesquels le manager peut agir  

PROGRAMME 

▪ Contexte juridique et institutionnel de la QVT  

▪ Partage d'un référentiel commun sur la QVT : évolutions, 
repères et enjeux  

▪ Modélisation des mécanismes sous-jacents aux Risques 
Psycho-Sociaux  

▪ Les différents types de RPS : stress, violences et 
harcèlements, et focus sur le burn-out  

▪ Pilotage et cadrage : inscrire la démarche au niveau 
stratégique et piloter de façon concertée (positionnement 
du sujet, périmètre, acteurs mobilisés, animation)  

▪ Diagnostic de la qualité de vie au travail : méthodes 
d’analyse et outils existants  

▪ Expérimentations : préconisations et méthodes disponibles  

▪ Pérennisation de la démarche : recommandations pour 
mettre en place un accord QVT et installer un dispositif de 
suivi  

▪ Réalisation d'un plan d'action 
individuel  

DURÉE 

Présentiel : 3 jours, soit 21 heures ;  
E-learning 10 heures

Référence 
08-001-01

Formateur 
Dominique  
KOWALCZYK

Lieu 
Sur site  

ou à définir

Nombre de participants 
6 à 12 

personnes

Tarif 
Grille tarifaire  

ou sur devis

Planning 
Sur  

demande
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