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DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE VIE  

AU TRAVAIL (QVT) 

MODALITES 
 

Date : À définir / Lieu : Site LOB'PSE, Site client ou Distanciel 
 
 

Coût : 350 € par jour et par personne 
Participants : Groupe de 6 à 12 personnes 
 

CONTENU 
Présentation du déroulé et rappel des objectifs (1h) 
Questionnaire d’entrée (1h) 
Cerner les enjeux de la QVT et son cadre légal (2h) 

• Présentation du cadre règlementaire et législatif 

• Comprendre les impacts de la QVT 

• Cerner les résultats d’une telle démarche sur la réalisation 
et le développement personnel, la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée. 

• Mettre en place les actions stratégiques pour améliorer les 
conditions de travail et la performance  

• Identifier les sources propices au développement de la 
QVT, établir un référentiel et des procédures  

Mettre en œuvre une démarche de Qualité de Vie au Travail dans 
son entreprise (2h) 

• Répertorier les mesures et actions au service de la 
démarche grâce à l’identification des indicateurs de la QVT 

• Réaliser ce qui favorise la QVTl dans l’entreprise à partir du 
diagnostic, des choix formulés, des axes de travail retenus 

• S’appuyer sur les impacts positifs de la QVT sur la 
performance organisationnelle afin d’en faire un levier de 
changement 

• Identifier les axes d’intervention et proposer des solutions 
adaptées 

Intégrer la QVT dans la culture organisationnelle et assurer sa 
durée dans le temps (3h) 

• De la réflexion à la mise en place : Mettre en place une 
démarche de co-conception pour améliorer la 
performance organisationnelle, économique et sociale. 

• Mettre en place un protocole d’amélioration continue de 
la QVT  

• Faire de la QVT une stratégie managériale visant 
l’implication des salariés afin de répondre au mieux à leurs 
attentes 

• Intervenir sur le contenu du travail, l’environnement 
physique du travail, les relations au travail, les conditions 
d’emploi, la circulation des informations, le dialogue 
social, le climat de travail, l’organisation du travail pour 
assurer une démarche pérenne de la QVT 

Études de cas - Questions / Réponses - Échanges - débat (3h) 
Évaluation des acquis par QCM (1h) 
Évaluation de la satisfaction de la formation (1h) 
 

Public : Dirigeants d’entreprise, managers, formateurs   
 

Intervenant : Psychologue Spécialiste de la QVT 
 

Durée: 2 jours / De 9h-12h30 et 14h-17h30 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Apporter les outils qui permettent d'appréhender 

l'amélioration des conditions de travail. Développer 

les compétences nécessaires au pilotage d’une 

démarche de Qualité de Vie au Travail au sein de 

l’entreprise, savoir analyser les indicateurs de la QVT 

et mettre en œuvre un plan d’actions pertinent et en 

évaluer les résultats.   

Méthode pédagogique 

Pédagogie participative avec alternance 
d’exposés théoriques et d’exercices ou 
applications pratiques  

• Apport méthodologique et théorique  

• Exercices pratiques, études de cas et 

simulations à partir de situations réelles vécues 

par les participants. 

• Mise en situation et jeux de rôle 

Moyens techniques 

• Support pédagogique remis à chaque 

participant 

• Environnement de jeu qui favorise un ancrage 

mémoriel dans la durée 
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ACCESSIBILITÉ 

En cas de situation de handicap, veuillez nous 
consulter pour étudier ensemble la faisabilité et 
l’adaptation de l’action de formation. 

CONTACT 

Mme REGUIG Samia, référente pédagogique 
06 19 63 47 27 
s.reguig@lobpse.com 


