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LE RÉSEAU D’INTERVENANTS QVT EN OCCITANIE

◉ Pour répondre à des besoins nationaux et locaux d’identification d’intervenants et de
promotion de démarches QVT
▸ Entreprises privées et publiques
▸ Partenaires sociaux
▸ Plateforme nationale (portée par le PST 3) pour mettre en relation consultants et entreprises
sur des prestations d’accompagnement de démarche QVT

◉ Un lancement du réseau d’intervenants QVT le 22 novembre 2019
▸ Stabiliser des objectifs locaux
▸ Partager les principes de la QVT (charte d’engagement consultants QVT, ANI QVT-EP 2013)
▸ Réfléchir aux modalités de fonctionnement du réseau

! Production d’une lettre d’information
Lettre d’information n°1 - Mai 2020

http://e-deal.biz/file/3w/OCC_PRST/PRST3OCC_QVT_Lettre_info_ReseauQVT_052020.pdf


Pourquoi ?

◉Répondre au besoin de montée en compétences des participants au
réseau le 22 novembre 2019.

◉Partager/consolider des connaissances communes sur 5 thématiques de
travail et 5 points de méthode de la démarche QVT, priorisées suite au
questionnaire post-manif du 22 novembre 2019.

◉Préparer la seconde journée du réseau d’intervenants QVT en Occitanie :
le 2 septembre 2020 // REX et perspectives.

DEUX WEBINAIRES POUR LE RÉSEAU…



DEUX WEBINAIRES POUR LE RÉSEAU…

Comment ?
◉Questionnaire de préparation des webinaires pour recueillir la vision des participants.
◉ Apport « zoom » de principes clés de la QVT.
◉ Sondages en live pour aller + loin lors des futurs rencontres collectives (02/09/20…)

Pour qui ?
◉ Intervenants en Occitanie : consultants, acteurs internes en entreprise, acteurs relais

• Champs d’intervention QVT / l’organisation du travail comme dimension structurante
• Partage des principes de la QVT (Accord National Interprofessionnel du 19 juin 2013, charte 

d’engagement consultants QVT du PST 3, lettre d’information n°1 du réseau d’intervenants QVT)
• Participation : réunion de lancement du 22/11/19 et intérêt de faire vivre le réseau (monter en 

compétences, partager de ressources/expériences, être en relation avec d’autres acteurs) 

https://www.anact.fr/accord-national-interprofessionnel-du-19-juin-2013-relatif-la-qualite-de-vie-au-travail


◉ Du 15 au 19 juin 2020 : un programme de rendez-vous spécialement dédiés aux 1ères

leçons d’une crise (5 thèmes clés, 4 formats 100% en ligne, 16 Aract mobilisées)

◉ L’occasion d’échanger sur les pratiques et de partager des points de vue et 
témoignages pour combiner performance et amélioration des conditions de travail. 

LA SEMAINE POUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL…



DE NOMBREUSES INITIATIVES NATIONALES ET LOCALES LIÉES A LA CRISE SANITAIRE COVID-19
◉ DGT/ANACT
Dispositif national Objectif Reprise pour les entreprises de moins de 250 salariés pour les aider
gratuitement à la poursuite ou reprise d’activité sur les mesures de prévention, leurs pratiques de
gestion RH et sur l’organisation et les modalités même de réalisation du travail, déployé en région
par le réseau Anact-Aract.
Déploiement du dispositif par l’animation de 6 prestataires retenus dans le lot régional de la mise
en concurrence au niveau national à partir de 9 juillet 2020.

◉ Service de Santé au Travail Interentreprises
Mobilisation des SSTI pendant la crise sanitaire (ordonnance n°2020-386 du 01/04/20, décret 2020-410 du
08/04/20) avec des adaptations des conditions de suivi individuel des salariés et des actions en
milieu de travail, mise en œuvre de permanences, cellules d’écoute, messages de prévention,
webinaires…
Dispositif Occitanie Soutien aux Entrepreneurs, d’écoute et de soutien auprès des chefs
d’entreprises porté par la Direccte, le Conseil régional, la CCIR, la CRMA, l’URSSAF, PRESANCE
Occitanie

◉ CARSAT MP et LR 
Subvention « Prévention Covid » pour les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs
indépendants
4 webinaires Santé-Sécurité au travail sur le déconfinement et les conditions de reprise de
l’activité
L’INRS a publié un article « Reprise d’activité et prévention en entreprise », une brochure ED
6393 avril 2020 « Covid-19 : 11 points clés pour bien reprendre l’activité »…

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/article/covid-19-objectif-reprise-outil-gratuit-pour-aider-les-tpe-et-les-pme
https://occitanie.aract.fr/covid-19-objectif-reprise-tpe-pme-appui-la-reprise-et-la-poursuite-dactivite
http://occitanie.direccte.gouv.fr/Dispositif-O-S-E-Occitanie-Soutien-aux-Entrepreneurs
https://www.carsat-lr.fr/home/entreprise/actualites-entreprise/toutes%20les%20actualites/tpepme-et-travailleurs-independants--une-subvention-pour-prevenir-le-covid-19-au-travail.details-actualite.html
https://www.carsat-mp.fr/home/entreprises/actualites---entreprises/toutes%20les%20actualites/webinaire-covid-19--document-unique-et-financement-de-la-prevention-des-risques.details-actualite.html
http://www.inrs.fr/risques/covid19-prevention-entreprise/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206393


◉ GT 2.5 PRST 3 Occitanie 
Article Covid-19 : une vigilance particulière de l’employeur concernant les travailleurs atteints 
de maladies chroniques

◉ Réseau Anact-Aract
Panorama des parutions et ressources mis à disposition par les pouvoirs publics pour 
accompagner les entreprises ; articles ; fiches outils ; enquêtes ; tribunes d’experts ; guide 
CSE complété ; webconférences…
Appel à projets FACT « Accompagner la reprise de l’activité dans les TPE/PME » (actions   
collectives inter-sectorielles ou sectorielles)

◉ Aract Occitanie 
Mur numérique alimenté d’informations pratiques et ressources pour poursuivre 
l’activité, mettre en place et organiser le travail à distance ou avoir recours au 
chômage partiel.

DE NOMBREUSES INITIATIVES NATIONALES ET LOCALES LIÉES A LA CRISE SANITAIRE COVID-19

http://www.prst-occitanie.fr/a/296/covid-19-une-vigilance-particuliere-de-l-employeur-concernant-les-travailleurs-atteints-de-maladies-chroniques/
https://veille-travail.anact.fr/produits-documentaires/covid-19-et-reprise-dactivite-adapter-lorganisation-de-lentreprise
https://www.anact.fr/appel-projets-accompagner-la-reprise-de-lactivite-dans-les-tpepme-dans-un-contexte-de-pandemie-en
https://occitanie.aract.fr/mur-numerique-covid-19


ZOOM SUR 5 POINTS DE MÉTHODE DE LA DÉMARCHE QVT

Pilotage Diagnostic Plan d’actions

QVT & CSE

Animer des espaces de discussion 
sur le travail



Votre vision - Sondage

METHODE 1 : PILOTAGE D’UNE DÉMARCHE QVT



PROJET STRATÉGIQUE

Engagement et 
implication de la 

direction

Repose sur une 
capacité à s’exprimer 
et à agir sur le travail

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

METHODE 1 : PILOTAGE D’UNE DÉMARCHE QVT
EXTRAITS DE L’ANI QVT-EP (19 JUIN 2013)



Construction sociale – un nouveau 
système d’acteurs, porteur de la 

démarche Décision - Direction

Pilotage et délibération -
Comité QVT

Production de 
connaissances et 

conception d’actions -
Groupes de travail

Expérimentations - Terrain

Etage stratégique

Etage opérationnel

METHODE 1 : PILOTAGE D’UNE DÉMARCHE QVT
LES CONCEPTS CLÉS



CONNAITRE

Partager et se 

mettre d’accord sur 

la notion de QVT

S’approprier les 

étapes et prérequis 

de la démarche

DÉFINIR LES ENJEUX

Dimensions 

sociétale, travail et 

marché

Quels gains 

escomptés ?

ORGANISER

Clarté des rôles et 

mode projet

Décloisonnement

et paritarisme

Formalisation de la 

démarche

Quelles grandes 

fonctions pour 

l’espace de pilotage ? 

METHODE 1 : PILOTAGE D’UNE DÉMARCHE QVT
LES CONCEPTS CLÉS



METHODE 2 : ÉTAT DES LIEUX

Votre vision - Sondage



METHODE 2 : ÉTAT DES LIEUX
EXTRAITS DE L’ANI QVT-EP (19 JUIN 2013)

•LE LEVIER PRINCIPAL : LA FACULTE DE PARTAGER LE DIAGNOSTIC

L’ANI met l’accent sur le fait qu’une démarche QVT réussie s’appuie sur une 
approche systémique, c’est-à-dire globale, des situations. Ce qui suppose non 
pas de tout englober mais plutôt de mettre en relation les éléments pertinents. 
La vision systémique ne couvre pas tout : elle oriente le regard vers les enjeux 

forts et les relations entre les facteurs-clés.



• LE DIAGNOSTIC PARTAGE : objectifs

- Co-construire et partager un état des lieux

- Comprendre la situation (ce qui fonctionne 
bien, ce qui pose problème)

- Identifier les actions QVT prioritaires

METHODE 2 : ÉTAT DES LIEUX
LES CONCEPTS CLÉS



• LE DIAGNOSTIC PARTAGE : analyser 
le travail

à Au cœur la mise en discussion du 
travail / Parler du travail réel 

à Associer les salariés

METHODE 2 : ÉTAT DES LIEUX
LES CONCEPTS CLÉS



Analyse des 
situation-problème

Questionnaire,
autodiagnostics, baromètres

Observations de 
situations de 

travail

Enquêtes, rapports 
Commissions CSE, 

expertises

• LE DIAGNOSTIC PARTAGE : 

à Selon les besoins, les 
spécificités des entreprises

à Des méthodes et des outils 
d’animation divers

à Partir de l’existant

Rapport situation 
comparée

Base de Données 
Economiques et 

Sociales

Indicateurs RPS 
(Brochure INRS ED 6012)

…

METHODE 2 : ÉTAT DES LIEUX
LES CONCEPTS CLÉS



• LE DIAGNOSTIC PARTAGE : les livrables

- Axes d’expérimentation jugés prioritaires

- Périmètre d’action

- Choix créatifs collectifs

METHODE 2 : ÉTAT DES LIEUX
LES CONCEPTS CLÉS



Votre vision - Sondage

METHODE 3 : DÉMARCHE QVT & CSE



METHODE 3 : DEMARCHE QVT & CSE
EXTRAITS DE L’ANI QVT-EP (19 JUIN 2013)

Il est un produit du dialogue social interprofessionnel au niveau national.

Il comporte pas moins de 19 paragraphes qui font explicitement référence au
dialogue social.

Dans son article 1 sur l’objet de l’accord, on trouve l’enjeu « de faire de la qualité
de vie au travail l’objet d’un dialogue social organisé et structurant ».



METHODE 3 : DEMARCHE QVT & CSE

LES CONCEPTS CLÉS

Entreprises < 50 salariés

Entreprises > 50 salariés

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations 

individuelles ou collectives des salariés (relatives aux salaires, à l’application du Code du travail etc.).

Le CSE a, de surcroît, pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant 

la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution 
économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation 
professionnelle et aux techniques de production. Le CSE a également des attributions en 

matière d’activités sociales et culturelles.

Les prérogatives des CSE conduisent ces derniers à s’intéresser naturellement à la QVT 



◉Une étude de l’université Laval (Québec) a mis en évidence une
corrélation positive entre performance économique et sociale et
dynamique représentative plus démarche participative.

◉Un enjeu à travailler avec les 4 familles d’acteurs structurant le système
complexe des relations sociales en entreprises, chacun étant respecté
dans ses rôles et prérogatives.

Représentants 
du personnel

Encadrement Salariés

Direction Dynamique représentative
Dialogue social

Démarche participative
Dialogue professionnel

METHODE 3 : DEMARCHE QVT & CSE
LES CONCEPTS CLÉS



◉ Un enjeu à articuler les deux niveaux dialogue social et dialogue professionnel

◉ Cas Acmeth
▸ T1 : accord de méthode
▸ T2 : Installation copil démarche QVT
▸ T3 : état de lieux, EDT, prépa plan d’action
▸ T4 : retour devant CSE
▸ T5 : expérimentation, évaluation
▸ T6 : retour devant CSE
▸ T7 : signature d’un accord QVT

◉Cas 2DT
▸ T1 : mise en route d’une démarche QVT     

et installation copil QVT
▸ T2 : déroulement démarche QVT jusqu’à 

proposition de plan d’action
▸ T3 : CSE
▸ T4 : mise en œuvre expérimentations et 

évaluation
▸ T5 : CSE

◉ Illustration par deux combinatoires rencontrées

METHODE 3 : DEMARCHE QVT & CSE
LES CONCEPTS CLÉS



Votre vision - Sondage

METHODE 4 : ANIMER UN ESPACE DE DISCUSSION SUR LE TRAVAIL



METHODE 4 : ANIMER UN ESPACE DE DISCUSSION SUR LE TRAVAIL (EDT)  
EXTRAITS DE L’ANI QVT-EP (19 JUIN 2013)

Promouvoir la qualité de vie au travail c’est :
« encourager et favoriser l’expression des salariés sur leur travail (…) Ces espaces de discussion
s’organiseront sous la forme de groupes de travail entre salariés d’une entité homogène de
production ou de réalisation d’un service (…)
Ces espaces de discussion peuvent également être mis en place pour des managers. »

EDT, de quoi parle t-on ?



Conduite 
de projet

Régulation 
collective

Finalités 
des EDT

Résolution 
de 

problème

Renforcer la Subsidiarité
Repenser les postures et les processus de
décision pour parler du travail réel et contribuer
à l’améliorer

à Privilégier le niveau inférieur d’un pouvoir de
décision aussi longtemps que le niveau supérieur ne
peut pas agir de manière plus efficace sur les
questions sur le travail

àTrouver localement les solutions, arrangements,
compromis par les acteurs directement concernés

à Donner/redonner du pouvoir d’agir aux salariés et
managers sur l’activité de travail, l’organisation du
travail, voir même la stratégie

Dans quelles situations ? Quelle principe clé de réussite ?

METHODE 4 : ANIMER UN ESPACE DE DISCUSSION SUR LE TRAVAIL (EDT)  
LES CONCEPTS CLÉS



Recenser les espaces 
présents, analyser leur 

fonctionnement, 
valoriser l’existant

Organiser une 
discussion, un 
échange, un 
débat sur le 

travail

Préparer l’animation 
(lieu, matériel, thème, 

règles, traçabilité, 
outils d’animation, 

communication)

Former les 
animateurs 

ORGANISER UN 
EDT,  C’EST

Clarifier les enjeux 
(attendus, périmètre, 
ce qui discutable, ce 

qui est transformable)

Tester de nouvelles 
façons de discuter du 
travail, d’élaborer des 

solutions, de contribuer à 
la prise de décisions

Composer un groupe 
(compétents par 

rapport au thème, 
responsables du 
sujet, intéressés)

Choisir les conditions de 
réunion du groupe 
(période, temps, 

fréquence) pour ne pas 
déstabiliser l’activité

Clarifier et préciser 
les objectifs

Quelle méthode ?

METHODE 4 : ANIMER UN ESPACE DE DISCUSSION SUR LE TRAVAIL (EDT)  
LES CONCEPTS CLÉS



METHODE 5 : EXPÉRIMENTATIONS DES ACTIONS

Votre vision - Sondage



Expérimenter, expérimentations : un des éléments clé de l’ANI de 2013 qui invite par exemple
à favoriser « des dispositions visant a favoriser l’expression directe des salariés sur leur travail,
l’amélioration des processus de leur travail, les marges d’autonomie dont ils pourraient
disposer. Ces modalités pourront faire l’objet d’expérimentations ».

Un des piliers méthodologiques pour la réussite d’une démarche QVT
ØLes espaces de discussion sur le travail (état des lieux et conception
participative d’un dispositif d’action)

ØLe concept de subsidiarité : pour donner du pouvoir d’agir au plus près des lieux
de la réalisation du travail

ØL’expérimentation pour tester avant de graver les actions dans le marbre

METHODE 5 : EXPÉRIMENTATIONS DES ACTIONS
EXTRAITS DE L’ANI QVT-EP (19 JUIN 2013)



METHODE 5 : EXPÉRIMENTATIONS DES ACTIONS
LES CONCEPTS CLÉS

◉ Le constat : oser faire autrement ne va pas de soi dans les entreprises
▸ Vue des directions : crainte de graver dans le marbre des décisions pouvant être 

couteuses d’un point de vue économique et dont les résultats ne sont pas certains
▸ Vue des salariés et de leurs représentants : crainte de s’aventurer dans dispositifs 

dont le cout social n’est pas connu à priori

« Arrêter de faire toujours 
plus de la même chose »

« Accepter que l’on 
va apprendre »

« Evaluer les 
résultats produits »

« Tester de nouvelles 
modalités de travail »



METHODE 5 : EXPÉRIMENTATIONS DES ACTIONS
LES CONCEPTS CLÉS

◉Des conditions pour réussir : 
▸ Un cadre et un dispositif de pilotage qui autorisent à expérimenter 
▸ Des actions qui découlent des travaux réalisés dans des cadres participatifs
▸ Des actions mises en œuvre sur un périmètre maitrisé pour expérimenter vraiment
▸ Des ressources et une durée définie pour évaluer et apprendre des résultats observables

Définition du 
périmètre

Test et ajustementEvaluation

Conclusions

Au sein d’une unité, 
sur un projet 

particulier. (CRM, 
lean…) .

Possibilité de se 
tromper, de revenir 

en arrière

Evaluation en continu, avec les salariés 
concernés selon des critères définis 

(économique, technique, social)

Confirmation ou 
non, propositions de 

modification ou 
d’infléchissement.

GO !

Déploiement
Définition du 
périmètre et 
des actions

Tests et 
ajustements
Evaluation

Mise en œuvre



METHODE 5 : EXPÉRIMENTATIONS DES ACTIONS
LES CONCEPTS CLÉS

◉Des critères d’évaluation orientés QVT et performance globale
▸ Qualité de la production (bien ou service) pour le client
▸ Effets sociaux pour les salariés
▸ Effets économiques pour l’entreprise

◉ Des indicateurs de résultats 
▸ Co-construits dans la cadre du dispositif participatif (notion de 

résultats attendus)
▸ Observables par le plus grand nombre
▸ Objet de discussion pour comprendre avec tous les intéressés 



Place aux échanges



Quelques références du réseau Anact-Aract

Kits 
« Evaluation 
embarquée »,
« Mettre en 
place des 
espaces de 
discussion »,
« Télétravail & 
QVT »…



Quelques références des partenaires

INRS ED 8002 – Avril 2019

Charte Télétravail - CINOV



Quelques productions du PRST 3 Occitanie

Synthèse « Ateliers RPS » 
(Groupe 1.17/1.18)

Kit d’animation 
« Sensibiliser au maintien 
dans l’emploi des 
travailleurs atteintes de 
maladie chroniques 
évolutives » (Groupe 2.7)

Fiches « Age, emploi, conditions de 
travail et compétences » (Groupe 1.8)



RENDEZ-VOUS POUR NOS PROCHAINES WEBCONFÉRENCES
16 JUIN 2020

Retrouvez le programme en Occitanie sur 
occitanie.aract.fr

Et le programme national sur
semaineqvt.anact.fr

LES WEBCONFERENCES DURANT LA SQVT 2020 EN OCCITANIE



Replay du webinaire  sur Livestorm (si 
inscription), puis sur site de l’Aract
Occitanie et du PRST 

! Suite du réseau : le 2 septembre 2020   
à lien d’inscription à venir…

" Pour tout contact/questions : 
intervenants-qvt-occitanie@anact.fr

mailto:intervenants-qvt-occitanie@anact.fr

