FORMATION
PILOTER UNE DEMARCHE QVT :
SAVOIR INTERVENIR
Public concerné
Consultants
Nombre participants
12 personnes maximum
Pré requis
Intervenir en entreprise

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION
• Comprendre les repères et les enjeux de la QVT
• Appréhender les spécificités de cette démarche
• S’approprier des outils et méthodes innovantes
• Savoir mettre en place durablement une démarche QVT
PROGRAMME
Partage d’un référentiel commun sur la QVT : évolutions,
repères et enjeux

Formateur
Cyril LEFAUCHEUX

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

Durée
2 jours (14h00)

Diagnostic de la qualité de vie au travail : méthodes d’analyse
existantes et nouveaux outils

Lieu
Aract Centre-Val de
Loire - Orléans
Dates
3 & 4 Octobre 2019
Prix
1.000 €

Expérimentations : caractéristiques, méthodes disponibles
dont évaluation embarquée
Pérennisation de la démarche : sensibilisation sur la mise en
place des espaces de discussion sur le travail.
Cette formation permet de mettre en œuvre la démarche de
qualité de vie au travail et d’en faire un levier de performance
durable de l’entreprise. Cette formation est le socle du
parcours pédagogique sur la QVT.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Apports conceptuels et méthodologiques
• Exercices et mises en situation
• Echanges de pratiques
SUIVI ET ÉVALUATION
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation
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Bulletin d’inscription
À retourner à g.mangenot@anact.fr

FORMATION PILOTER UNE DEMARCHE QVT :
SAVOIR INTERVENIR
Entreprise :
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….....…………………......................
CP : …………………….. Ville : ….. ……………………………………………………………………….………………….......................
Tél :
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….

Responsable formation ou signataire de la convention :
Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………......…………………......................
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………….........................
Tél : …………………………………. Email : ………………………………………………………………………………….......................

Participant : Mme - M.
Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………....…………………........................
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………….......................
Tél : …………………………………. Email : ………………………………………………………………………………….......................

Règlement de la formation :
Le coût de la formation (1000 € par participant incluant les documents pédagogiques) est payable à la
signature de la convention.
Entreprise : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse (si différente de celle mentionnée ci-dessus) : …………………………………………………..............

………………………………………………………………………………………………………………….....
OPCO (nom, adresse) : …………………………………...............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….....
Responsable de traitement : Chargée de l’administration des formations externes de l’Aract Centre-Val de Loire :
g.mangenot@anact.fr
Les informations vous concernant font l’objet d’un traitement informatique destiné au service formation de l’Aract et sont
utilisées aux seules fins de « gestion des stages ». La durée de conservation de ces données est de 3 ans. Conformément au
règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et
d’effacement des informations qui vous concernent en vous adressant à aract.centre@anact.fr. Vous avez la possibilité
d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Date :

Cachet et signature obligatoires :

