
FORMATION

PILOTER UNE DEMARCHE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

OBJECTIFS

> Comprendre les repères et les enjeux de la qualité de vie au travail (QVT) 
> Appréhender les spécificités de cette démarche 
> S’approprier des outils et méthodes innovantes
> Savoir mettre en place durablement une démarche QVT 
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DATES : 
- 24 et 25 février 2022
- 24 et 25 novembre 2022

DUREE : 
2 jours (14 heures)

PUBLIC CONCERNE :
Consultants, acteurs RH (DRH, RRH...), 
manageurs, représentants du personnel, 
animateurs QVT

LIEU : 
Locaux de l’Aract Hauts-de-France 
197 rue Nationale 59000 Lille

PRE-REQUIS : 
Pas de pré-requis

HORAIRES : 
9h30 à 13h et 14h et 17h30

EFFECTIF PREVU : 
4 stagiaires minimum
15 stagiaires maximum

MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Préinscription :
formations.aracthdf@anact.fr ou 03 22 91 45 10 
Inscription définitive à réception de la convention 

PRIX NET DE TVA :
1 200 €
Frais de déplacement et de repas à la charge 
du participant

MOYENS ET MODALITES PEDAGOGIQUES MOBILISES :
> Cas pédagogiques issus de cas réels d’entreprises 
> Outils d’analyse disponibles développés et expérimentés au sein du réseau Anact-Aract 
> Exercice de synthèse à partir des contextes des participants 

LES +
Formation permettant la mise en œuvre d’une démarche de qualité de vie au travail comme le-
vier de performance durable de l’entreprise. 
C’est la formation socle du parcours pédagogique sur la QVT. 

Présentiel
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Vous souhaitez un programme 
sur-mesure pour votre entreprise ? 
Contactez-nous : 
formation.aracthdf@anact.fr

PROGRAMME : 

JOUR 1 
> Partage d’un référentiel commun sur la QVT 
> Pilotage et cadrage de la démarche 
> Diagnostic de la qualité de vie au travail 

JOUR 2
> Expérimentations 
> Pérennisation de la démarche
> Travaux à partir des situations des participants 
 

FORMATRICES : 

Cindy LEMETTRE - Aract Hauts-de-Fance
Inès BRASSENS - Aract Hauts-de-France

LIVRABLES : 

> Supports de formation transmis par mail ou sur clé USB, 
> Remise d’une attestation de fin de formation 

MODALITES D’EVALUATION :

Évaluation de la formation via un questionnaire d’évaluation des acquis.

ACCESSIBILITE : 

Les locaux de l’Aract hauts-de-France sont accessibles aux personnes à mobilité réduite mais nous invitons 
les personnes en situation de handicap à prendre contact avec notre service Formation via le mail suivant : 
formation.aracthdf@anact.fr afin de construire des conditions de prise en charge adaptées.

Présentiel


