
5 astuces pour...
METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE DE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, inaptitudes 
impactent fortement la productivité de votre entreprise. En vous intéressant 
à la qualité de vie au travail, vous améliorez votre compétitivité en adoptant 
une démarche de prévention.

ENJEUX

 Améliorer à la fois votre compétitivité et le dialogue social de votre entreprise

 Fédérer vos salariés et les représentants du personnel autour d'un projet 
commun en intégrant la prévention comme un réel enjeu

5 ASTUCES

 Créer un comité de pilotage, composé des acteurs de la santé au travail et des 
représentants des salariés afin d'expliquer les enjeux de la démarche et d'en 
suivre la mise en œuvre.

 Promouvoir la démarche et diffuser un questionnaire auprès des salariés 
portant sur le travail, l'état de santé, le contexte social, l'engagement des 
salariés...

 Etablir un diagnostic autour des 9 indicateurs-clés de la QVT qui apporteront 
une lecture de la QVT propre à votre entreprise.

 Construire un plan d'actions qui orientera vos efforts de prévention vers les 
populations et les chantiers prioritaires identifiés lors de l'analyse.

 Reconduire cette étude chaque année afin de mesurer les progrès. Vous pourrez
ainsi anticiper et suivre l'évolution des indicateurs de votre entreprise.

LES +/ BENEFICES 

 Vous mettez en place des actions ciblées de prévention santé et de bien-être 
dans une logique gagnant-gagnant

 Vous réduisez vos risques et vos coûts (liés à l'absentéisme, aux maladies 
professionnelles, etc.) et contribuez ainsi à améliorer votre performance 
économique et sociale

 Vous renforcer l'attractivité de l'entreprise 

Contact
Pour en savoir plus et réaliser le dispositif de communication qui convient le 
mieux à votre problématique, contactez-moi : Valérie RILOS
06 18 61 52 54 ou valerie.rilos@gmail.com

Retrouvez d'autres idées de dispositifs sur www.valerierilos.com
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