
WORKSHOP QVT - NIVEAU 1
Acquérir des repères pour 

engager une démarche

En tant qu’acteur de votre entreprise 
si vous vous posez ces questions, 

alors cet atelier collaboratif est fait pour vous !

“ J’entends beaucoup parler 
de la QVT, mais en fait c’est 
quoi ? ”

“ Comment j’aborde 
le sujet avec les
salariés ? ”

“ Comment j’engage ma 
direction / les IRP dans 
la démarche ? ”

“ Concrètement par 
quoi je commence ? ”

“ Ça m’intéresse, 
j’aimerai avoir des 
infos, mais je ne sais 
pas à qui m’adresser ? ”

 26 mars 2019
Boulogne-sur-mer

13H30 - 17h



Date : Mardi 26 Mars 2019 de 13h30 à 17h00

Public concerné :

. Directeurs, Manager

. DRH, RRH, Chefs de projet  
  RH
. Délégués du personnel 
. Membres du CE, du CHST, ou
  du CSE
. Délégués syndicaux

Tarif :

Cette prestation est intégralement prise en charge par le Service de Santé au Travail 
ASTIL 62 

Pré-requis : Il n’y a aucun pré-requis pour participer au workshop.

Programme :

. C’est quoi la QVT pour vous ?

. Présentation de la QVT et de la démarche QVT.

. Éléments de cadrage et de démarche.

. Quels sont les acteurs, leurs rôles et leurs responsabilités dans une démarche QVT ? 

. Quels sont les freins et opportunités pour la mise en place d’une démarche QVT dans  
  votre entreprise ? 

Format : 16 personnes (2 personnes de la même entreprise maximum) en 1/2 journée.

Lieu de la formation :              Contact et     
 inscription :  

  Alice BEAUVIR 
  a.beauvir@astil62.fr 
  Téléphone : 03.21.87.79.29

*Consultants
Ces ateliers ne sont pas destinés aux 
consultants. Nous pouvons organiser des 
sessions spécifiques. Faîtes-nous parvenir votre 
demande sur notre site via notre formulaire de 
contact en précisant vos attentes.

ALL

Centre Directionnel 
56 rue Ferdinand Buisson
9ème étage
62205 Boulogne sur Mer


