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Un réseau au service de l'amélioration des 
conditions de travail pour la performance des 
entreprises et la qualité de vie au travail des 
salariés

Un réseau national de proximité sur 
l’ensemble du territoire :

• 18 Associations Régionales (Aract)

• L'Agence Nationale pour l'Amélioration 
des Conditions de Travail (Anact), tête de 
réseau nationale

Un réseau administré par les partenaires 
sociaux : 

organisations patronales et syndicats de salariés

Des financements publics et privés

Effectif : 80 agents (Anact) + 240 salariés 
(Aract)

Dont 12 en Normandie

Qui sommes nous ? 

Le réseau Anact-Aract
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Modes d’action

Interventions à 
visées 

expérimentales

Production 
d’enseignements, 
méthodes/outils

Diffusion auprès 
du plus grand 

nombre

Promouvoir la 
Qualité de Vie au 

Travail

Accompagner les 
changements et les 

investissements

Prévenir les risques 
professionnels

Prévenir l’usure 
professionnelle et 

favoriser 
l’employabilité

Entreprises 
(TPE-PME, ETI)

Structures publiques

Partenaires
sociaux

Partenaires
Acteurs relais

Pouvoirs publics
Région

Pour qui ? Avec qui ?

Le réseau Anact-Aract
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Le bien être au travail, la qualité de vie au travail 

: de quoi s’agit-il ?

Pourquoi agir sur la qualité de vie au travail et 

sur quoi agir ?
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La perception de la Qualité de Vie au Travail 

en Normandie (étude menée en 2018)

• Un sujet émergeant dans un contexte qui s’intensifie et se complexifie

• Un terme qui « ne parle pas », voire qui pose problème

• Une difficulté à définir la qualité de vie au travail

• Une notion de bien être qui divise

• Une articulation qualité de vie au travail et RPS qui oscille entre le simple 

changement de vocabulaire et le développement d’une nouvelle 

approche 

• Un lien qualité de vie au travail et performance encore implicite et 

demandant à être étayé

• Une articulation entre qualité de vie au travail et santé qui n’est pas direct

• Un cloisonnement des acteurs encore prégnant entre enjeux 

stratégiques d’une part et enjeux sociaux d’autre part



Partons de vos représentations

Qu’entendez vous par « Qualité de vie au travail » ?
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Chacun note les idées, mots, images, qu’il associe à la QVT

Mise en commun et discussion sur ce qui fait sens commun et point de 

convergence

Projection sous forme de dessin des idées exprimées et partagées 

« Dessinons la Qualité de Vie au Travail »

Identification d’un titre pour chaque œuvre

20 `

Présentation collective 
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Des enjeux à réconcilier

Ce qui touche à l’organisation et 

au sens du travail 

Ce qui touche les populations au travail  

Ce qui touche à l’économie



Performance économique

Performance 

sociale
Performance 

opérationnelle : 

qualité perçue

Performance 

globale

Performance économique
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Une perspective de performance globale portant sur trois aspects: 

performance économique (satisfaction du CA, financeurs, tutelle, etc.), 

sociale (satisfaction du personnel, bien-être) et opérationnelle (qualité, 

satisfaction client)

La performance visée par une démarche QVT



Chaque action est évaluée sur l’équilibre de son impact sur ces trois 

aspects. L’évaluation en continu permet aux acteurs d’évaluer tant un projet (une 

organisation, un processus, etc.) ainsi qu’un fonctionnement au quotidien, une organisation du 

travail (management du travail). Elle associe les acteurs concernés par le projet. Elle s’organise 

autour de trois types de critères d’évaluation:

Les impacts d’une démarche QVT

Economique 

(coût, …)

Clients 

(satisfaction, …)

Humain 

(satisfaction 
collaborateurs, …)



10

La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les

actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions

de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises,

d’autant plus quand leurs organisations se transforment.

l’ANI QVT de juin 2013

Une définition

Selon les partenaires sociaux

La QVT est une façon de réinvestir la question du travail 

et de ses transformations dans un contexte où les enjeux 
de l’emploi pourraient la faire oublier.

Elle est un des éléments constitutifs 

d’une responsabilité sociale d’entreprise assumée.



Au cœur de la QVT : capacité des salariés à s’EXPRIMER et à AGIR sur le travail

Extrait de l’accord Qualité de vie au 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. 

(ANI QVT du 19 juin 2013)

La définition de la QVT



Perception de la Qualité de Vie au Travail 
et du sens donné au travail

Capacité 
d’expression et 

d’action 

Conditions 
d’exercice

CONTENU DU TRAVAIL
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« 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 »

→ La discussion sur le travail est au cœur de la démarche de développement de la 
qualité de vie au travail

Principes de la Qualité de Vie au Travail



Au cœur de la démarche : le travail

Parler du travail pour agir

pour améliorer la qualité du travail

pour renforcer la performance et la QVT
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Le travail et sa qualité au cœur de la QVT



La QVT c’est une démarche, une façon de faire

SURTOUT PAS un nouveau sujet, ni un nouveau thème 

Cette démarche est mobilisable dans les projets existant comme envisagés

Elle s’inscrit dans la vie de l’entreprise, ne se surajoute pas aux 

préoccupation actuelles ou à venir, elle s’y intègre

14

Une démarche

CONTEXTE, projets en cours, STRATEGIE …

Positionnement stratégique et pilotage

Analyse de 
l’existant, 
périmètre

Conception et 
expérimentation

Suivi et 
pérennisation 
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Agir

La démarche QVT vise à agir sur des problèmes ou sujets concrets : elle 

vise à améliorer concrètement la façon de travailler

La démarche QVT s’inscrit dans la vie de l’entreprise, elle inclue des 

transformations, des évolutions en temps réel => sa temporalité est 

peut être plus ajustée aux besoins des entreprises actuelles : 

s’ajuster aux évolutions rapides, résoudre les problèmes du quotidien …
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Sur quoi agir ? 

Relations de 
travail, climat 

social

•Intégration des 
nouveaux 
embauchés

•Information sur 
l’entreprise

•Fonctionnement 
des IRP

•Qualité des 
temps de pause 
et des lieux de 
repos

•Organisation des 
réunions

Contenu du travail

•Organisation de 
la polyvalence 
des salariés

•Planification et 
organisation de la 
charge de travail

•Organigramme et 
fiches de poste

•Procédures, 
consignes et 
modes 
opératoires

•Autonomie pour 
agir sur son 
travail

Santé au travail

•Actualisation du 
DU et du plan de 
prévention de la 
santé

•Analyse des 
données 
sociodémographi
ques

•Locaux, outils, 
matériel à 
disposition pour 
travailler

•Environnement 
des postes de 
travail et sécurité

•Entretien de 
retour après une 
absence longue 
durée

Compétences et 
parcours 

professionnels

•Outils 
d'information et 
de 
communication 
interne

•Employabilité et 
gestion des 
parcours 
professionnels

•Egalité d'accès 
aux dispositifs de 
professionnalisati
on, aux 
formations

•Dispositif de 
transmission des 
savoirs

•Entretiens 
individuels

Egalité 
professionnelle 

pour tous

•Articulation vie 
privée, vie 
professionnelle

•Equité dans le 
traitement des 
salariés

•Système de 
rémunération et 
avantages 
sociaux

•Dispositifs de 
prévention des 
violences 
verbales, sexistes 
et sexuelles

•Sensibilisation 
des chargés de 
recrutement et 
managers à la 
mixité et à 
l'égalité 
professionnelle

Management 
participatif et 
engagement

•Régulation sur le 
travail avec les 
managers

•Participation des 
salariés aux 
changements

•Partage des enjeux 
et stratégie de 
l'entreprise

•Organisation de 
l'absence des 
salariés

•Connaissance des 
attendus de 
production, 
prestation

•Possibilité de 
discuter du travail

•Droit à l'erreur et à 
l'expérimentation
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Comment agir ? 
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Des outils à votre disposition

et des aides financières



DES FILMS DE SENSIBILISATION

« La QVT c’est quoi ? »
« Mettre en place une démarche QVT »
« L’expérimentation »

 Mettre en discussion le sujet et 
s’accorder sur des principes essentiels 
et structurants

UN GUIDE PRATIQUE

« Les étapes de la démarche »
« Les questions à se poser »
« Les outils pour l’action »
« Les écueils rencontrés et les conditions de 
réussite »
« Des histoires d’entreprises »

 Initier concrètement une démarche 

DES JEUX DE CARTE »LES ESSENTIELS DE LA 
QVT » ET « MANAGINNOV »
« Situez vous dans le champ vaste de la QVT : 
vos forces, faiblesses et zones à renforcer »
« Mettez au débat différentes stratégies 
d’actions managériales propices à la QVT »

 Faciliter la structuration de votre démarche et 
l’identification d’enjeux

 Favoriser le développement d’une culture 
managériale favorable à la QVT et à l’innovation

DES FORMATIONS SUR L’ANIMATION DES 
ESPACES DE DISCUSSION ET SUR LE SAFARI 
PHOTO

« Posture d’animation de collectifs 
favorisant l’expression sur le travail »

« Modalités d’analyse du travail et de mise 
en discussion via la photo »

=> Favoriser l’expression et l’action sur le 
travail est le premier levier de la QVT

Le FACT : Fond pour l’Amélioration des conditions de Travail
Toutes informations utiles sur la page web 
http://www.normandie.aract.fr/offre-de-services/aide-financiere-fact.html



UN GUIDE PRATIQUE



DES JEUX DE CARTE 
« LES ESSENTIELS DE LA QVT » ET  « MANAGINNOV »



DES JEUX DE CARTE 
LES ESSENTIELS DE LA QVT
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Bénédicte Sidoli – Chargée de mission

b.sidoli@anact.fr

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION


