
Contenu pédagogique

La démarche QVT : une posture et des 

outils
o Le bien-être au travail : un enjeu de performance et de

bientraitance
o Les indicateurs du bien-être au travail
o Les indicateurs de la bientraitance institutionnelle

L’accueil et l’intégration d’un salarié : initier

la Qualité de Vie au Travail

o La prise de contact avec l’institution
o L’immersion dans l’organisation

La Qualité de Vie au Travail au 

quotidien
o L’implication dans le travail et le pouvoir d’agir

o Les dimensions individuelles et collectives
o La reconnaissances au travail, la rétribution symbolique
o La fonction de la rémunération dans une institution
o L’équilibre vie professionnelle / vie personnelle

Le départ d’un salarié : conforter la 

Qualité de Vie au Travail
o L’impact d’un départ dans un collectif de travail
o La place de la parole dans le repositionnement des

individus au sein du collectif

La démarche QVT : une dynamique 

continue de développement
o Le projet et la créativité au cœur de la dynamique
o Les conditions de réussite

La Qualité de Vie au Travail (QVT) : des travailleurs engagés et motivés dans une ambiance de

travail positive - Idéal ou défi pour repenser le travail ?

L’émergence de besoins nouveaux oblige les ESSMS à se transformer rapidement avec des

moyens contraints. Dans ce contexte, une réflexion sur la Qualité de Vie au Travail est plus que

jamais nécessaire et appelle à des modifications managériales en profondeur pour concilier

bien-être des salariés et bientraitance des usagers.

Tout en s’inspirant d’initiatives dans le monde l’entreprise, il est aussi possible de s’appuyer

sur les travaux de la HAS pour qui qualité de vie au travail et qualité des accompagnements

sont intimement liées.

Vos

Attentes

o Savoir se positionner dans une démarche de développement de Qualité de Vie au Travail
o Repérer les enjeux organisationnels et opérationnels
o Mettre en place des actions QVT simples et efficaces 

La Qualité de Vie au Travail :

Comment l’améliorer dans les ESSMS ?
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Boîte à outils

o Inventaire : le document unique, les données RH, les modalités d’échanges avec les IRP, les 
questionnaires, les groupes de travail

o Organisation du travail : la fiche de poste/mission, la charge de travail, la délégation, les 
espaces de discussion, la gestion des horaires, le suivi de l’activité

o Sens du travail, le feed-back, l’évaluation des soft skills, la rémunération, la formation, 
l’autonomie, la dynamique projet

Animation de la formation
Sophie LABESCAU, Psychologue du travail, Consultante en GRH

Public
Travailleurs sociaux et encadrants des structures

Durée et prix
2 JOURS / 14 HEURES 

INTER  : 595 € - INTRA : NOUS CONSULTER

Dates et lieux de la formation inter
11 et 12 mai 2020 – 29 et 30 septembre 2020 – BORDEAUX

N°3032458

Réalités & Projets Consultants
Rue de la Blancherie- 33370 Artigues-près-Bordeaux 
info@realites-et-projets.fr
05 33 09 53 04 
www.realites-et-projets.fr
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