Prévenir l’absentéisme
Prévenir les RPS
Améliorer la Santé et La Qualité de Vie au Travail

GPA Initiatives : Prévenir l’absentéisme,
ses conséquences humaines et financières
L’absentéisme est une problématique subie au quotidien dans les entreprises et organisations.
Pour faire face aux enjeux humains et financiers, nous avons développé une démarche de Gestion et Prévention de l’Absentéisme
(GPA) à l’aide d’outils innovants (Business Intelligence) et de solutions adaptées, en particulier de formations.
Les formations que nous proposons vont vous permettre d’appréhender l’absentéisme, d’animer un plan de prévention, de
piloter un tableau de bord sur mesure et de mettre en place les entretiens de ré-accueil, outil puissant de réduction du microabsentéisme et de prévention des absences longues durées.
Depuis près de 4 ans, nos accompagnements ont mis en évidence quelles sont les solutions efficaces pour réduire et prévenir
l’absentéisme.
Parmi celles-ci, la prévention des Risques Psycho-Sociaux (RPS) constitue un levier important :la présence de 3 contraintes
psycho-sociales multiplie par 3 l’absence des salariés (Source : DARES). Nous vous proposons donc un parcours de formation à
partir de 3 jours pour mettre en place votre plan de prévention des RPS et l’intégrer à votre Document Unique.
Les formations liées aux Risques Psycho-Sociaux sont exclusivement assurées par nos Intervenants en Prévention des Risques
Professionnels (IPRP), habilités par la DIRECCTE à ce titre.
La mise en place d’une démarche Santé Qualité de Vie au Travail (SQVT) apporte également, entre autres bénéfices, la réduction
notable et pérenne de l’absentéisme. GPA Initiatives compte parmi les rares organismes en France (moins de 5) proposant des
consultants évaluateurs certifiés par l’AFNOR sur la Santé et Qualité de Vie au Travail. Cette certification se base sur la norme
BNQ 9700-800, norme québécoise concernant plus de 400 entreprises depuis près de 10 ans.
La certification par l’AFNOR est une reconnaissance officielle de la démarche initiée par GPA Initiatives qui s’est dès le début
inspirée des travaux québécois.
Les formations SQVT proposées dans ce catalogue vous permettront de mettre en place une démarche structurée, cohérente
et qui a fait ses preuves, non seulement pour le mieux-être des salariés mais aussi pour des gains de productivité, qualité et
d’économies pour l’entreprise.
C’est notre conviction : que R.H. signifient Richesses Humaines.
Ce catalogue regroupe les formations assurées par les collaborateurs de GPA Initiatives, reconnu en tant qu’organisme de
formation sous le numéro 53 35 09575 35 auprès de la Préfecture de Région Bretagne.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou complément d’information : nous sommes à votre écoute pour mettre en
place des formations sur mesure, adaptées à votre situation et ainsi répondre efficacement aux spécificités de votre entreprise
ou organisation.

Gurvan COLLIN

Directeur Pôle Conseils
GPA Initiatives

Toutes nos formations sont éligibles à une prise en charge par votre OPCA
FORMATIONS ABSENTEISME
Page 4 •

Appréhender l’absentéisme
1 jour

Page 5 •

Conforter le suivi et les actions de prévention de l’absentéisme
1 jour

Page 6 •

Votre tableau de bord pour piloter l’absentéisme
1 jour

Page 7 •

Mettre en place les entretiens de ré-accueil
2 jours
FORMATIONS RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

Page 8 •

Présentation des Risques Psycho-Sociaux (RPS) et de leurs enjeux
1/2 jour

Page 9 •

Diagnostiquer les Risques Psycho-sociaux
1/2 jour ou 1 jour

Page 10 •

Mettre en place les actions de prévention des RPS et leur intégration dans le DUER
1 jour

Page 11 •

BURN OUT SENSIBILISATION ET VIGILANCE
1 jour

Page 12 •

Les bases de la conduite du changement : Préparer, Communiquer, Accompagner et gérer
1 jour
SANTE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Page 13 •

Mettre en place une charte des relations humaines au travail
1 jour

Page 14 •

Présentation d’une démarche Santé Qualité de Vie au Travail et de ses enjeux
1/2 jour

Page 15 •

Restituer et analyser une enquête quantitative sur la Santé Qualité de Vie au Travail
1 jour

1 jour (9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30)
Gurvan COLLIN (IPRP n° BRE/2013/036)
ou Jonathan ERMENT
ou Céline FRONTERA
ou Gildas MARTIN
3 à 16 stagiaires

APPRÉHENDER
L’ABSENTÉISME

Fascicule support de présentation,
Etude de cas réels,
Trame plan prévention

Présentation Générale

Programme

Cette formation donne les éléments fondamentaux et pratiques
pour comprendre l’impact de l’absentéisme et mettre en place
une stratégie de gestion de l’absentéisme à travers différents
outils.

1. L’absentéisme : un maux en quelques mots

Objectifs Pédagogiques
• Mesurer les impacts de l’absentéisme
• Mettre en place une stratégie de gestion de l’absentéisme

Compétences Acquises
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure
d’animer un comité de pilotage en charge du diagnostic et de
la mise en place d’une stratégie de prévention des facteurs de
l’absentéisme.

Public visé
•
•
•
•

Dirigeants,
Ressources Humaines,
Managers/Encadrants,
Membres CE/CHSCT

1.a. Définitions de l’absentéisme
1.b. Les indicateurs à suivre
1.c. Qui est concerné ?
2. La nécessité d’un diagnostic
2.a. Les coûts de l’absentéisme
2.b. La cartographie de l’absentéisme
3. Des mesures d’action immédiate
3.a. L’entretien de ré-accueil
3.b. Le back-up organisationnel
3.c. Les contre-visites médicales
4. Mise en place de la stratégie de gestion de l’absentéisme
4.a. Les facteurs de l’absentéisme
4.b. Le plan de prévention
4.c. Le suivi du plan de prévention
5. Etudes de cas
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1 jour (9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30)
Gurvan COLLIN (IPRP n° BRE/2013/036)
ou Jonathan ERMENT
ou Céline FRONTERA
ou Gildas MARTIN
3 à 16 stagiaires

CONFORTER LE SUIVI ET LES ACTIONS
DE PRÉVENTION DE L’ABSENTÉISME

Fascicule présentation,
Etude de cas réels,
Trame suivi plan,
Diagramme projet

Présentation Générale

Prérequis

Cette formation permet d’examiner, d’analyser et de consolider
les différentes actions et outils mis en place dans le cadre de la
gestion et de la prévention de l’absentéisme. Un intervalle de 6
mois est souhaitable entre la mise en place d’une stratégie de
prévention de l’absentéisme et cette formation.

Avoir suivi la formation «Appréhender l’absentéisme»

Objectifs Pédagogiques
• Analyser les process des actions de prévention de l’absentéisme
mises en oeuvre
• Proposer des recommandations pour motiver, optimiser,
accélérer les actions entreprises
• S’assurer de la fiabilité et de la cohérence des indicateurs de
suivi de l’absentéisme

Compétences Acquises
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure
d’adapter la stratégie de prévention des facteurs de l’absentéisme
mise en place pour une appropriation optimisée par l’établissement
concerné dans le cadre du plan de prévention de l’absentéisme.

Programme
1. Revue et analyse des indicateurs
1.a. Choix et fréquence des indicateurs
1.b. Analyse des évolutions
2. Revue et analyse des process
2.a. Comité de pilotage du plan de prévention de l’absentéisme
2.b. Relais hiérarchiques
3. Revue et analyse des actions mises en place
3.a. Points d’étape sur les actions entreprises
3.b. Analyse succès/améliorations
3.c. Proposition d’un plan de prévention de l’absentéisme
optimisé
3.d Recommandations stratégiques

Public visé
•
•
•
•

Dirigeants,
Ressources Humaines,
Managers/Encadrants,
Membres CE/CHSCT
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1 jour (9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30)
Gurvan COLLIN (IPRP n° BRE/2013/036)
ou Jonathan ERMENT
ou Gildas MARTIN
ou Mai NGUYEN
2 à 16 stagiaires

VOTRE TABLEAU DE BORD
POUR PILOTER L’ABSENTÉISME

Fascicule support de présentation,
Cas réels de tableaux de bord,
Etudes de cas

Présentation Générale

Programme

Cette formation donne les éléments fondamentaux et pratiques
pour mettre en place des tableaux de bord et piloter l’absentéisme
au sein de l’établissement. De manière très concrète, il s’agit de
relier la gestion du court terme aux orientations à long terme,
avec des outils adaptés à chaque établissement.

1. Recenser les sources d’information disponibles

Objectifs Pédagogiques
• Mettre en œuvre une stratégie de gestion de l’absentéisme
• Mettre en place un tableau de bord stratégique de gestion de
l’absentéisme et de mesure des outils de prévention mis en place

Compétences Acquises
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de
déterminer les indicateurs stratégiques liés à l’absentéisme et de
procéder à une analyse régulière de ceux-ci pour actualiser les
actions des plans de prévention.

1.a. Quelles sont les informations à retenir ?
1.b. Quelles sont les sources de ces informations ?
1.c. Quelles sont les sources d’informations extérieures au
système d’information RH ?
2. Définir les objectifs du tableau de bord - Gestion de
l’Absentéisme
2.a. Identifier les finalités
2.b. Définir l’usage et les destinataires du tableau de bord
2.c. Les impacts stratégiques découlant du tableau de bord –
Mesures de prévention
3. Elaborer le tableau de bord – Gestion de l’Absentéisme
3.a. Critères de pertinence des indicateurs
3.b. Les principaux indicateurs
3.c. Application au cas de l’organisation

Public visé
• Ressources Humaines,
• Direction Financière/Contrôle de gestion,
• Managers/Encadrants
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2 jours (9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30)
Gurvan COLLIN (IPRP n° BRE/2013/036)
ou Jonathan ERMENT
ou Céline FRONTERA
6 à 12 stagiaires

METTRE EN PLACE LES
ENTRETIENS DE RÉ-ACCUEIL

Fascicule support de présentation,
trame d’entretien de ré-accueil,
memo téléphonique,
guide d’entretien de ré-accueil,
note d’information,
lettre de convocation,
évaluation individuelle notée,
attestation individuelle

Présentation Générale

Programme

Cette formation donne les éléments fondamentaux et pratiques
pour mettre en place et conduire des entretiens de ré-accueil
dans le cadre d’une absence.

1. Contexte de l’absentéisme : gérer et prévoir

Objectifs Pédagogiques
• Mettre en place une stratégie d’entretiens de ré-accueil dans le
cadre de la gestion de l’absentéisme
• Faciliter le retour au sein des équipes
• Respecter le cadre légal des entretiens de ré-accueil
• Analyser les données issues des entretiens de ré-accueil

Compétences Acquises
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure
de mettre en place des entretiens de ré-accueil et d’analyser
des indicateurs permettant de prévenir les difficultés liées à
l’absentéisme.

Public visé
•
•
•
•

Dirigeants,
Ressources Humaines,
Managers/Encadrants,
Membres CE/CHSCT

1.a. Définition de l’absentéisme et des indicateurs de suivi
1.b. Typologie des absences
1.c. Les politiques de prévention de l’absentéisme
2. Mise en place des entretiens de ré-accueil
2.a. Le cadre légal des entretiens de ré-accueil
2.b. Les différentes perceptions de l’entretien de ré-accueil:
salariés et manager
2.c. L’intérêt de la mise en place de l’entretien de ré-accueil
3. Conduite des entretiens
3.a. Les différentes phases de l’entretien de ré-accueil
3.b. La communication au cours de l’entretien de ré-accueil
3.c. Elaboration d’un guide d’entretien
4. Diagnostic des entretiens de ré-accueil
4.a. Elaboration d’une trame de restitution
4.b. Analyse des données issues des entretiens de réaccueil
4.c. Les conséquences des entretiens sur l’établissement –
Outil de diagnostic
5. Mises en situation
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1/2 jour (13h30 - 17h30)
Gurvan COLLIN (IPRP n° BRE/2013/036)
ou Marc LEJOLIVET (IPRP n° BRE/2013/037)
3 à 15 stagiaires
Fascicule présentation,
Utilisation d’INIT’RPS ou de CartoRPS
(outils web pour la prévention des RPS)

PRÉSENTATION DES RISQUES
PSYCHO-SOCIAUX ET DE LEURS ENJEUX
Présentation Générale

Programme

Cette formation donne les éléments fondamentaux les plus
récents pour comprendre l’impact des risques psychosociaux et
leurs enjeux.
De manière très concrète, il s’agit de favoriser la mise en place
du plan de prévention des risques psychosociaux au sein de
l’organisation.

1. Introduction

Objectifs Pédagogiques

3. Le cadre légal

• Acquérir une base commune de connaissances sur les Risques
Psycho Sociaux
• Etablir un référentiel commun, sémantique et méthodologique,
base sur laquelle le groupe de travail établit le plan de prévention
si nécessaire.

Compétences Acquises
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de
mieux connaître les risques psychosociaux ainsi que de participer
à un comité de pilotage visant à mettre en place un plan de
prévention des risques psychosociaux.

Public visé
•
•
•
•

Membres du groupe de travail sur les Risques Psycho-Sociaux,
Ressources Humaines,
Managers,
Membres CE/CHSCT

2. Définition des risques psycho-sociaux
2.a. Des risques à identifier
2.b. Les causes internes et externes

3.a. Un cadre légal protecteur
3.b. Une jurisprudence très évolutive
4. Nouvelles perspectives pour la prévention des risques psychosociaux
4.a. Les insuffisances de la prévention centrée sur l’individu
4.b. Les spécificités d’une démarche de prévention des RPS
5. Analyser les situations-problèmes
6. Identifier les contraintes et les ressources
7. Recueillir les éléments du diagnostic RPS
8. Etude du cas (utilisation de l’outil Init’RPS ou CartoRPS)
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1/2 jour (13h30 - 17h30)
ou 1 jour (9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30)
SELON RESULTATS ENQUETES RPS

Gurvan COLLIN (IPRP n° BRE/2013/036)
Marc LEJOLIVET (IPRP n° BRE/2013/037)

ou

3 à 15 stagiaires

DIAGNOSTIQUER LES
RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

Fascicule présentation,
Utilisation d’INIT’RPS ou de CartoRPS
(outils web pour la prévention des RPS),
Trame d’analyse « situation problème »

Présentation Générale

Prérequis

Pour le groupe de travail sur les Risques Psycho Sociaux, cette
formation permet de donner les éléments en vue de l’analyse
et des conclusions d’une enquête quantitative sur les Risques
Psycho Sociaux. Il en découle potentiellement l’identification
des problématiques propres à l’établissement qui permettront
de constituer les sous-groupes de travail en charge de ces
problématiques.

Avoir suivi la formation «Présentation des RPS et de leurs enjeux»

Objectifs Pédagogiques
• S’approprier l’analyse d’une enquête quantitative sur les RPS
• Identifier et établir les axes de travail, fondamentaux à
l’établissement du plan de prévention sur les RPS
• Etablir les sous-groupes de travail en charge des problématiques
identifiées

Compétences Acquises

Programme
1. Introduction
2. Rappels
3. Restitution de l’enquête (outil Init’RPS ou CartoRPS)
4. Identification des problématiques
5. Elaboration des sous-groupes de travail
6. Détermination du schéma de cohérence pour le plan de
présentation sur les RPS

A l’issue de la formation, les participants seront en mesure
d’établir un plan de prévention des risques psychosociaux suivant
les problématiques exprimées au cours du recueil des données.

Public visé
•
•
•
•

Membres du groupe de travail sur les Risques Psycho-Sociaux,
Ressources Humaines,
Managers/Encadrants,
Membres CE/CHSCT,
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1 jour (9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30)
Gurvan COLLIN (IPRP n° BRE/2013/036)
ou Marc LEJOLIVET (IPRP n° BRE/2013/037)
3 à 15 stagiaires

METTRE EN PLACE LES ACTIONS DE PRÉVENTION
DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX
ET LEUR INTÉGRATION DANS LE DUER

Fascicule présentation,
Trame d’analyse « situation problème »,
Grille de hiérarchisation,
Grille d’intégration dans le DUER

Présentation Générale

Prérequis

Pour le groupe de travail sur les Risques Psycho Sociaux, cette
formation permet de finaliser un schéma cohérent des actions
de prévention des Risques Psycho-Sociaux à partir des travaux
accomplis par les sous-groupes en charge des problématiques
précédemment identifiées. Le déploiement des actions de
prévention est alors grandement facilité par la structuration et
la diffusion de ce schéma dans le Document Unique d’Evaluation
des Risques.

Avoir suivi la formation «Diagnostiquer les Risques PsychoSociaux»

Objectifs Pédagogiques
• Identifier et prioriser les situations-problème
• Elaborer un programme d’actions de prévention sur les RPS
identifiées
• Intégrer le plan d’actions de prévention dans le DUER

Programme
1. Rappel sur la délimitation des périmètres
2. Hierarchisation des situations-problèmes
3. Identification des actions de prévention
4. Hierarchisation et planning des actions de prévention
5. Intégration des actions de prévention dans le document unique

Compétences Acquises
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de
mettre en place un plan de prévention des risques psychosociaux
selon un schéma temporel, hiérarchisé et cohérent avec
identifications des points d’étapes.

Public visé
•
•
•
•

Membres du groupe de travail sur les Risques Psycho-Sociaux,
Ressources Humaines,
Managers/Encadrants,
Membres CE/CHSCT
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1 jour (9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00)
Gurvan COLLIN (IPRP n° BRE/2013/036)
& Isabelle KALIS (Psychopathologue)
3 à 15 stagiaires
Fascicule présentation,
Utilisation de Burn Out Test (outil web d’autoévaluation des symptômes d’épuisement
professionnel)

BURN OUT
SENSIBILISATION ET VIGILANCE
Présentation Générale

Public visé

Le terme burn-out est de plus en plus usité dans les medias et
dans la vie quotidienne, générant parfois de la confusion ou des
amalgames. La présente formation s’adresse à un public non
psychologue mais susceptible d’être confronté à des personnes
présentant des symptômes de Burn Out. Après une clarification
précise sur le Burn Out et ses symptômes, la formation aborde
les moyens de le détecter, soit de manière active soit de manière
réceptrice. Enfin, la manière d’insérer la prévention du Burn Out
dans le cadre d’un plan de prévention des Risques Psycho Sociaux
est appréhendée.

•
•
•
•

Objectifs Pédagogiques
• Connaître les symptômes et les contours précis du phénomène
de Burn Out
• Connaître les moyens de vigilance active et réceptrice de
détection d’un Burn Out
• Savoir comment la prévention du Burn Out s’insère dans un
plan de prévention RPS

Compétences Acquises
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de
connaître précisément ce que recouvre le phénomène de Burn
Out et ses symptômes, quels sont les points-clés de vigilance à
acquérir et comment le positionner dans un plan de prévention
des RPS.

Dirigeants,
Ressources Humaines,
Managers/Encadrants,
Membres CE/CHSCT

Programme
1. Définir le Burn Out
1.a. Une évolution historique du Burn Out
1.b. Une évolution sociétale du Burn Out
1.c. Les composantes du Burn Out
2. Détecter le Burn Out
2.a. Vigilance active (se tester)
2.b. Vigilance réceptrice (les signes)
2.c Les conséquences du Burn Out
3. Lutter contre le Burn Out
3.a. Rappel sur les Risques Psycho-Sociaux
3.b. Inclure le Burn Out dans le plan de prévention des RPS
3.c. Approche des moyens et limites de lutte contre le Burn
Out
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1 jour (9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00)
Gurvan COLLIN (IPRP n° BRE/2013/036)
OU Céline FRONTERA
6 à 12 stagiaires
Fascicule présentation,
Tests psychologiques,
Simulation de situation / Jeux de rôles

Les bases de la conduite du changement :
Préparer, Communiquer,
Accompagner et gérer
Présentation Générale

Programme

Cette formation donne les éléments fondamentaux et pratiques
pour initier la mise en place et l’accompagnement d’une conduite
du changement au sein d’une organisation.

1. Démarche et outils pour préparer la conduite du changement

Objectifs Pédagogiques

1.a. Les 4 clés de l’accompagnement au changement
1.b. Préparer le diagnostic humain
1.c. Mesurer le degré d’acceptabilité
1.d. Mettre en place les systèmes de pilotage

• Connaître la démarche générale d’une préparation à la conduite
du changement
• Acquérir les fondamentaux de la communication autour de la
conduite du changement
• Acquérir les réflexes basiques à adopter en cas de conflit lors
d’une conduite du changement

2. Communiquer pour accompagner le changement

Compétences Acquises

3. Traiter les situations de conflits

A l’issue de la formation, les participants auront acquis les bases
et outils permettant d’initier et d’accompagner un projet de
conduite du changement au sein de leur organisation.

2.a. Rappels sur la communication
2.b. Communication non verbale
2.c. Communication écrite et orale
2.d. Modalités de communication

3.a. Les jeux psychologiques
3.b. Gérer les conflits au sein d’une organisation

Public visé
• Dirigeants,
• Ressources Humaines,
• Managers/Encadrants
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1 jour (9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00)
Gurvan COLLIN (IPRP n° BRE/2013/036)
ou Jonathan ERMENT
ou Céline FRONTERA
3 à 15 stagiaires

Mettre en place une charte des
relations humaines au travail

Fascicule présentation,
Trame de construction d’une charte,
Travail sur cas pratiques

Présentation Générale

Programme

Cette formation donne les éléments fondamentaux et pratiques
pour mettre en place une charte des relations humaines au travail
dans l’établissement au sein de l’établissement. De manière très
concrète, il s’agit de fournir au groupe de travail une démarche et
des outils adaptés à chaque établissement pour définir les enjeux,
établir la charte, communiquer autour de la charte et utiliser celleci comme un agent de prévention des Risques Psycho-Sociaux
internes et d’amélioration du dialogue social.

1. Préparer la mise en place d’une charte des relations humaines
au travail

Objectifs Pédagogiques
• S’approprier la démarche et les outils pour mettre en place une
charte des relations humaines au travail
• Savoir utiliser et communiquer autour de la charte des relations
humaines au travail

Compétences Acquises
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de
mettre en place une charte des relations humaines au travail au
sein de leur établissement et de la faire vivre.

Public visé
•
•
•
•

Dirigeants,
Ressources Humaines,
Managers/Encadrants
Membres CE/CHSCT

1.a. La constitution du groupe de réflexion
1.b. Les fondements juridiques de la charte
1.c. Les 2 questions majeures
2. Elaborer la charte des relations humaines au travail
2.a. Faire l’état des lieux : Méthode de travail
2.b. Classification des dérives
2.c. Cas pratiques
3. Communiquer sur la charte des relations humaines au travail
3.a. Contenu et contenant, impliqués et impliquants
3.b. La mise en place de la charte: les écueils à éviter
3.c. Cas pratiques
4. Faire vivre la charte des relations humaines au travail
4.a Transmettre les valeurs
4.b Rôle de la charte dans la prévention des RPS internes
4.c Rôle de la charte dans le dialogue social au sein de
l’établissement
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1/2 jour (13h30 - 17h30)
Gurvan COLLIN (évaluateur SQVT certifié AFNOR)
OU Céline FRONTERA (évaluateur SQVT certifié AFNOR)
OU Mai NGUYEN (évaluateur SQVT certifié AFNOR)
3 à 15 stagiaires

Présentation d’une démarche
Santé Qualité de Vie au Travail
et de ses enjeux

Fascicule présentation,
Démonstration de CartoQVT,
Outil web de cartographie de la QVT

Présentation Générale

Programme

Pour le groupe de travail sur la QVT, cette formation permet
d’acquérir une base commune de connaissances. Il en découle un
référentiel sémantique et méthodologique partagé qui constituera
le socle commun de l’établissement du plan de prévention des
Risques Psycho Sociaux et d’amélioration de la QVT au sein de
l’entreprise.

1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Objectifs Pédagogiques
• Acquérir une base commune de connaissances sur la démarche
Santé Qualité de Vie au Travail
• Etablir un référentiel commun, sémantique et méthodologique,
base sur laquelle le groupe de travail établit le plan d’actions

2. LA DEMARCHE SQVT
3. LA MISE EN PLACE DU QUESTIONNAIRE
4. ANALYSE SITUATION PROBLEME
5. ENJEUX ET IMPACTS D’UNE DEMARCHE SQVT
6. FACTEURS DE SUCCES ET PISTES D’ACTIONS ASSOCIEES

Compétences Acquises
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de
mieux connaître les enjeux de la Qualité de Vie au Travail ainsi
que de participer à un comité de pilotage visant à mettre en place
un plan d’amélioration au sein de leur entreprise.

Public visé
•
•
•
•

Dirigeants,
Ressources Humaines,
Managers/Encadrants
Membres CE/CHSCT
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1 jour (9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00)
Gurvan COLLIN (évaluateur SQVT certifié AFNOR)
OU Céline FRONTERA (évaluateur SQVT certifié AFNOR)
OU Mai NGUYEN (évaluateur SQVT certifié AFNOR)
3 à 15 stagiaires

Restituer et analyser
une enquête quantitative
sur la Santé Qualité de Vie au Travail

Fascicule présentation,
Démonstration de CartoQVT,
Outil web de cartographie de la QVT

Présentation Générale

Programme

Pour le groupe de travail sur la QVT, cette formation permet de
donner les éléments en vue de l’analyse et des conclusions d’une
enquête quantitative. Il en découle potentiellement l’identification
des problématiques propres à l’entreprise qui permettront
de constituer les sous-groupes de travail en charge de ces
problématiques.

1. RAPPELS SUR LA DEMARCHE Qualité de Vie au Travail

Objectifs Pédagogiques
• Restituer l’enquête quantitative Santé Qualité de Vie au Travail
réalisée au sein de l’entreprise
• Délimiter les périmètres concernés par les actions à mettre en
place pour améliorer la Qualité de Vie au Travail
• Identifier et prioriser les situations-problème

2. RESTITUTION DE L’ENQUETE QUANTITATIVE
2.a. Méthodologie
2.b. Participation et profil des répondants
2.c. Vue d’ensemble des résultats
2.d. Analyses particulières
3. ETABLISSEMENT DES SITUATIONS PROBLEMES
3.a. Délimitation des périmètres
4.b. Hiérarchisation
4. ET APRES

Compétences Acquises
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de
mettre en place un plan d’amélioration Santé Qualité de Vie
au Travail suivant les problématiques exprimées au cours de
l’enquête quantitative.

Public visé
•
•
•
•

Dirigeants,
Ressources Humaines,
Managers/Encadrants
Membres CE/CHSCT
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39 rue Albert de Mun
35000 Rennes
Tour Part-Dieu | 129 rue Servient
69326 LYON cedex 03
17A, Bd Richelieu
92500 Rueil-Malmaison
56 rue de la source
33700 Mérignac
2 rue d’Austerlitz
31000 Toulouse
www.gpa-initiatives.fr
Formations éligibles à une prise en charge OPCA.
Des aides complémentaires (FACT, CARSAT) sont également
disponibles, sous réserve d’éligibilité.
N’hésitez pas à nous contacter.

