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AU MENU

q la QVT : Quésaco ?
qMettre en place une démarche QVT :
pour quoi faire ?
qUne démarche QVT : comment faire ?
q Pour vous faire aider : l’offre de conseil
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• ANACT, Etablissement public sous tutelle 
ministère du Travail (CA tripartite)

• Un réseau national de proximité sur l’ensemble 
du territoire (17 ARACTs)

• Association paritaire, des financements publics 
et privés 

Association Loi 1901, inscrite dans le réseau
de l’ANACT et des ARACT.

Administrée de manière paritaire et financée
par l'Etat (Anact et DIRECCTE), et des
ressources propres.

Posture de conseil au deux parties, outil au
service du dialogue social
Articulation conditions de travail et
performance

Le réseau ANACT - ARACT



4

INTERVENTION

Diagnostic

Accompagnement

Formation-action

Étude – action

TRANSFERT

Publications

Séminaire – colloque

Enseignement

Formation

Entreprises

Organisations 
professionnelles

Consultants -
préventeurs

Étudiants

Institutionnels

CAPITALISATION

Des « cibles »

Un 
« processus »

MISSION ET MODE D’ACTION

Précisées par le décret n°2015-968 du 31 juillet 2015.

Faciliter l’expression 
des salariés

Améliorer les 
CT/relations 

professionnelles

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030967525&categorieLien=id


QU’EST CE QUE LA QVT ?
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• La Qualité de Vie au Travail, pour vous, 
qu’est-ce que c’est ?
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Qu’est-ce que la « Qualité de Vie au Travail »
selon vous ?

,
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LA QVT, QU’EST-CE QUE C’EST ? video
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LA QVT, QU’EST-CE QUE C’EST ?



Qualité de vie au travail : 

Les conditions dans lesquelles les 
salarié capacité à s’exprimer et à agir sur 
le contenu s exercent leur travail et leur 
de celui-ci déterminent la perception de 
la qualité de vie au travail qui en résulte. 

Pas de qualité de vie au travail sans 
qualité du travail, 

Impossibilité de se reconnaître dans 
quelque chose, « travail ni fait ni à 
faire ». Y. Clot
Pas de bien être sans bien faire.

Articulation travail, performance et santé 

Au cœur de la QVT : la capacité des salariés à s’exprimer 
sur leur travail

La QVT c’est quoi ?

Capacité 
d’expression 
et d’action

Capacité 
d’expression 
et d’action

Conditions 
d’emploi et 
de travail

Contenu 
du travail

Perception de la qualité de 
vie au travail



le salarié, expert de son 
travail, 
Une analyse de l’existant 

basée sur la réalité du travail 
(et non sur une représentation 
de cette réalité), 
Une logique de projet avec 

une prise en compte des 
différentes logiques à l’œuvre 
dans l’entreprise (projet 
stratégique, mise en œuvre, 
réalité du travail

Au cœur de la QVT : la capacité des salariés à s’exprimer 
sur leur travail

La QVT c’est quoi ?

Capacité 
d’expression 
et d’action



Articuler dialogue 
social et dialogue 

professionnel Dialogue Social

Renforcer la cohérence du 
dialogue au sein des 
instances, les 
négociations, une 
approche plus globale de 
ces questions

Négociations obligatoires 
sur la QVT

Dialogue 
Professionnel

Formation des 
managers et des IRP 
aux questions du 
travail, 
Dialogue sur le travail 
création d’espaces de 
discussion sur le travail, 
Usage d’indicateurs 
économiques et 
sociaux, 



Articuler les enjeux de performance et de santé

1
3

Satisfaction des financeurs

Satisfaction des 
clients 

(qualité de la production,
délais…)

Satisfaction du 
personnel

(contenu du travail, 
conditions d’exercice)

Le QVT répond au besoin de traiter ces différents enjeux 
de façon combinée et de trouver un équilibre.

Performance Santé



Des projets au cœur de l’organisation et des conditions 
de travail
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CONCEPTION/PROJETPREVENTIONRÉPARATION

Choisir, de façon 
concertée, les 

situations 
de travail à 
transformer

QVT

Accompagner 
les dommages 

sur l'individu
Et le collectif

Usure / TMS / TPS

Positionner la QVT dans les démarches de prévention ?

Identifier
les situations de travail

à risques 
(en cours ou passées)

RPS / TMS / Pénibilité 



La QVT, comme levier de 
performance ?



30 % des dirigeants pensent que les arrêts maladie 
vont avoir tendance à augmenter dans les deux 
prochaines années. Pour la moitié d’entre eux, ils 
évoquent la question de baisse de l’engagement des 
salariés. Ils sont près d’un quart à vouloir être 
accompagnés sur ce sujet.

De leur côté 45 % des salariés interrogés déclarent 
que les arrêts de plus d’un mois sont d’origine 
professionnelles1. Ils sont 35% à penser que la 
prévention de l’absentéisme passe par l’évolution de 
l’organisation du travail. 

Plus intéressant encore, dans une précédente enquête, 
ils étaient 90 % à penser que la santé et la qualité de 
vie au travail contribuent à la performance de 
l’entreprise.

Des enjeux 

https://newsroom.malakoffhumanis.com/assets/barometre-absenteisme-2020-malakoff-
humanis-d0b5-63a59.html?lang=fr
Résultat de la dernière enquête Malakoff sur l’absentéisme au travail Malakoff 2019 sur la 
santé et la qualité de vie au travail https://www.malakoffhumanis.com/groupe/nos-
engagements/vous-aider-a-concilier-bien-etre-des-salaries-et-performance-de-l-entreprise/

https://newsroom.malakoffhumanis.com/assets/barometre-absenteisme-2020-malakoff-humanis-d0b5-63a59.html?lang=fr
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6 salariés sur 10 sont concernés par des conflits de valeurs

DARES 2021
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Un lien entre perte de sens et au travail et santé dégradée

DARES 2021

• 4 % des personnes « peu ou pas exposées 
aux conflits de valeurs », présentent un 
symptôme dépressif, 

• C/ 26 % pour les travailleurs « surexposés 
aux conflits de valeurs ».



Source :  SANTÉ et BIEN-ÊTRE des salariés, 
PERFORMANCE des ENTREPRISES

chiffres clés 2014 - Enquête de Malakoff Médéric)

Contexte de changements « constants »
20

Un contexte de changements 
fréquents…

8

8

11

15

26

31

38

49

57

66

39

46

60

72

92Je fais en sorte de 
m’adapter

Je comprends qu'ils sont 
sincères

J'adhère aux orientations choisies 
par mon entreprise

Je bénéficie d'un accompagnement
dans la mise en œuvre 
(formations, communication,…)

Je suis impliqué en amont, on 
intègre mon point de vue 

À propos des changements ou transformations 
que connaît votre entreprise, diriez-vous 
(tout à fait + plutôt)

Nombre d’évènements vécus 
au sein de l’entreprise 0 1 2 ou +

Je ne suis pas malade, mais 
j’aurais bien envie de prendre un 
arrêt maladie (total d’accord)

18% 30% 32%

Il m’arrive d’avoir des baisses 
de vigilance, des manques 
d’attention (souvent ou très souvent)

13% 23% 27%

Il m’arrive de faire de la présence 
pour faire de la présence (souvent 
ou très souvent)

13% 16% 19%

…non sans impact sur la 
présence au travail©

©



Ø « J’ai connu une période très difficile, proche du burn-out. Je pense
m’être aujourd’hui adaptée, j’ai fait la part des choses pour limiter les
effets ».

Ø « On doit gérer un dilemme. Soit on essaie de tout faire et on va dans
le mur. Soit on s’investit moins. On essaie de ne pas être des super
héros pour se protéger, pour rester en bonne santé ».

Ø « Le processus est le suivant. D’abord, on garde l’espoir d’être reconnu.
Puis, on se remet en cause : si je suis traitée comme ça, c’est que je le
mérite. Je ne suis pas compétente. Enfin, on comprend que ça ne vient
pas de soi. Et alors, on se protège ».

Ce que l’on voit moins…
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Ce qui se voit moins…



Comment commencer ?
Comment s’y prendre ?
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LA QVT, COMMENT FAIRE ?
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La QVT, c’est d’abord une démarche 
basée sur une méthode …

Démarche 
QVT 

Dialogues / 
parler du 

travail

Expérimentation

Système 
d’acteurs 

… Une démarche pour 
apprendre et éprouver,

… une démarche de 
progrès

… Une méthodologie 
itérative : allers et retours 
avec le terrain 
(existant/transformation), 



CHOISIR UN PROJET



La QVT : l’apprentissage d’un mode de fonctionnement

Démarche 
QVT globale 

QVT et 
gestion de 

projet 

QVT et 
résolution 

de 
problèmes

Intégrer la QVT à tous 
les niveaux de 

l’entreprise

Intégrer la QVT 
à l’occasion 

d’un nouveau projet

Trouver de nouvelles 
réponses à un problème 

récurrent
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CHOISIR UN PROJET

Partir de l’existant pour penser les évolutions,

• De manière concertée, avec toutes les parties prenantes (direction, salariés, élus),
• En prenant en compte le point de vue et les besoin des clients, partenaires, sous-traitants,

fournisseurs…)

A partir de la 
réalité du travail

A partir de ce qui 
fonctionne et de 

ce qui pose 
problème

Analyser 
l'existant

Mettre en 
discussion 

avec les 
salariés 

concernés
Rechercher 

des 
améliorations

Mettre en 
débat

• Expérimenter
• Evaluer

• Corriger
Transformer



Pour vous lancer … mettre en discussion

Pénibilité du 
travail

Prévention des risques 
professionnels et RPS

….48% des participants 
disent qu’il y a de la 
souffrance dans leur 

structure

Organisation et 
communication 
entre les serviesManque 

significatif de 
ressources

Temps de 
travai/télétravail/articu

lation des tempsl

CHOISIR UN PROJET, mettez en discussion…



31

Exemple d’une grille d’analyse … pour échanger.

Quels sont les impacts (risques et opportunités) de ce projet ou 
cette préoccupation posé(e) sur :

Efficacité, efficience

Coût, qualité, satisfaction 
client, délais, procédures, 
méthodes, ...

Santé / Bien-être

Pénibilité, autonomie, charge de travail, 
exposition à des risques physiques et 
psychosociaux, temps de travail, équilibre vie 
pro/perso,  ...

RISQUES

OPPORTUNITÉS



Pensez conduite de projet ….

• Choisir un projet mobilisateur : des enjeux pour chacune 
des parties, 

• Mettre en discussion les objectifs du projet sur l’ensemble 
des registres (performance, contenu du travail, conditions 
de travail et santé),

• Penser les ressources du projet : la question du 
périmètre, 

• Penser au pilote du projet, au planning du projet, aux 
allers et retour : terrain/conception.
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Ce qui compte ….

Visant à conjuguer Collective

✪ Concilier performance et bien-être nécessite de 
prendre en compte les différents points de vue 
dans l’entreprise et d’associer tous les acteurs. 

Ad hoc et intégrée 

✪ Il n’y a pas de recettes QVT toutes faites.  A 
chaque entreprise de trouver la sienne et sa 
façon de faire en fonction de ses enjeux, ses 
priorités, ses moyens.

Centrée sur le travail et la façon de travailler

✪ Le cœur de la QVT c’est le travail ! Lorsque les 
salariés peuvent faire un travail de qualité et 
proposer des améliorations, c’est favorable à la 
fois à la performance et au bien-être. 

Performance 
de l’entreprise

Bien-être des 
salariéset



LA METHODOLOGIE
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Définir le cadre 
et le processus

Identifier et 
partager les 
thématiques 

QVT

Ancrer la  QVT dans 
le quotidien de 

travail

Suivre / déployer / 
pérenniser actions 

et démarche

Impliquer tous 
les acteurs

Parler du 
travail

Expérimenter et 
agir localement

Déployer et suivre 
les actions

1-CADRER 2-FAIRE UN ETAT 
DES LIEUX

3-EXPÉRIMENTER 4-PÉRENNISER

Démarche QVT
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Définir le cadre 
et le processus

Impliquer tous 
les acteurs

1-CADRER
• Constituer un comité de pilotage/groupe QVT
• Penser l’articulation avec le dialogue social
• Définir la méthode
• Sensibiliser les acteurs à la démarche
• Communiquer.

Structurer la démarche QVT

Préparation et lancement de la démarche

o Constitution d’un comité de pilotage (6 
membres du CSE/6 membres du CODIR)

o Sensibilisation du CSE & des encadrants 
aux principaux concepts de la démarche

o Mise en discussion d’un diagnostic de ce 
qui fonctionne et dysfonctionne au sein de 
l’entreprise et des enjeux



LA METHODOLOGIE

Les 5 étapes
pour aller

d’un problème 
commun à

une solution 
partagée

Cerner le problème

Identifier les 

Intérêts en jeu

Im
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Évaluer les   

solutions
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pour aller

d’un problème 
commun à

une solution 
partagée
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Des espaces de dialogue professionnel pour débattre du travail réel :

• Partir de la réalité du travail, et mettre en discussion les problèmes et
les points d’amélioration.

• Identifier de nouvelles façons de faire
• Les expérimenter sur le terrain
• Les évaluer
• Faire évoluer les processus et les procédures
• Valoriser les nouvelles compétences, et les reconnaître, faire évoluer

les postes et le contenu du travail de façon formelle.
• …

è c’est un processus itératif, on analyse le travail réel, on identifie en 
concertation avec le personnel et les élus de nouveau modes de travail, 

on les test sur le terrain et on évalue
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Quelques principes essentiels
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Préparation et lancement de la démarche

o Constitution d’un comité de pilotage (6 
membres du CSE/6 membres du CODIR)

Phase 1

o Sensibilisation du CSE & des encadrants 
aux principaux concepts de la démarche

o Mise en discussion d’un diagnostic de ce 
qui fonctionne et dysfonctionne au sein de 
l’entreprise et des enjeux

o Expérimentation d’outils centrés sur 
l’analyse des situations de travail dans 
deux unités de travail et à partir d’une piste 
issue de l’enquête : 

o Charge de travail dans quelques unités 
de travail

Plusieurs sujets identifiés : 
o Charge de travail, 
o Intégration des nouveaux embauchés et 

tutorat 
o Reconnaissance

Exemple de 
démarche 
QVT



Conditions de réussite d’une démarche QVT

• Des directions portant la démarche à un niveau stratégique
• Implication des représentants du personnel
• Une démarche ancrée dans un projet / une problématique : analyser / 

agir en tenant compte des enjeux de « performance » ET de 
« santé »

• Une démarche centrée sur le travail – articulée au dialogue social
• Travailler conjointement « performance » ET « santé »;
• Expérimenter des actions et les évaluer;

• Suspension du jugement (du temps pour comprendre, pour 
expérimenter);



Une Offre de conseil La plateforme REFLEX



POURQUOI UNE PLATEFORME ? POURQUOI UN 
RÉSEAU DE CONSULTANT INTERVENANT EN IDF ?

s’Inscrit dans le PRST 3 .
Répondre aux demandes des entreprises sur la mise en 
œuvre de démarche QVT, 
Mettre en lien une offre de conseil et des entreprises 
demandeuses,
Promouvoir une approche de la QVT, 
Enrichir l’offre de conseil sur le champ de la QVT



SITE DE LA PLATEFORME
https://reflexqvt.anact.fr

WEBINAIRE
https://webikeo.fr/webinar/demarche-qvt-quelques-
conseils-pour-choisir-et-collaborer-avec-le-bon-
consultant?channel_id=100015883

TOUTES LES RESSOURCES DE L’ANACT sur la QVT
https://www.anact.fr/themes/qualite-de-vie-au-travail

LES LIENS UTILES

https://reflexqvt.anact.fr/
https://webikeo.fr/webinar/demarche-qvt-quelques-conseils-pour-choisir-et-collaborer-avec-le-bon-consultant?channel_id=100015883


LES PRINCIPES DE LA 
PLATEFORME QVT/les 
consultants

Un engagement des 
consultants à respecter la 
définition, les principes, valeurs 
et méthodes du réseau Anact-
Aract sur la QVT (en lien avec 
l’ANI 2013) : 
– Charte d’engagement (à 

signer) & inscription 
renouvelable chaque année.

Une plateforme adossée à un 
dispositif d’animation régionale, 
Un accès gratuit, 
Une mise en relation sécurisée

- Un engagement volontaire à 
respecter les principes d’action 

inscrits dans la charte, 
- Un engagement individuel et non 

collectif, 
- Une expérience probante 

d’accompagnement d’entreprises, 
- Des points de repère QVT

- Un engagement à s’appuyer sur la 
définition et les principes d’action 

inscrits dans l’ANI 2013, sur les 
champs d’actions thématiques 

inscrits dans l’ANI, 
Un engagement à mettre en œuvre 
certains principes méthodologiques, 

Un engagement à respecter des 
principes déontologiques, 



FONCTIONS ACCESSIBLES  SELON INSCRIPTION

Recherches multicritères,
Formulation directe des demandes de façon ciblée 
aux consultants pré-sélectionnés, 
Evaluation paritaire des prestations, 
Gestion de leur profil, 
Guide pour bien choisir son consultant, 
Accès à 2 modules : compréhension des principes de 
la QVT + identification des actions prioritaires QVT.

1.NON INSCRIT

2. INSCRIT
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Place aux échanges Place aux échanges 


