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FORMATIONS 2022 
Service Formation Uriopss Hauts-de-France 

27/2022 RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 
 

CONSULTER NOTRE OFFRE 
En ligne ! Rubrique Formation 
www.uriopss-hdf.fr 

 

 

SENSIBILISATION A LA DEMARCHE  
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 

 

FORMATION EN DISTANCIELLE 

En partenariat avec l’URIOPSS Centre 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
 Comprendre la démarche QVT et ses étapes 

 Découvrir, mettre en pratique et s’approprier les outils QVT 

 Savoir pérenniser une démarche QVT 

 Cultiver l’échange et l’entraide entre les participants 

 Articuler dialogue social et dialogue professionnel 
 

 

PROGRAMME 
 
Origines, enjeux et objectifs de la démarche QVT  
 
 Etape 1 : Le cadrage de la démarche  

- Articuler enjeux associatifs et enjeux sociaux 
- Mettre en place un COPIL QVT 

 
 Etape 2 : Poser un diagnostic QVT 

- Principes et objectifs 
- Outils 
- Identifier axes d’amélioration /d’innovation 

 
Séquence 1 -  classe virtuelle via l’outil TEAMS : 27 janvier 2022 9h-12h 
 
Séquence 2 - classe virtuelle via l’outil TEAMS : 3 février 2022 9h-12h 
 
Séquence 3 – 1 heure de débriefing en visio – date à définir avec les participants 
 
 

Parcours de formation mutualisé, en partenariat avec :  
 

 

Dates / Horaires / Durée 
Les 27 janvier et 3 février, de 9h à 12h 
2 X 3h de classe virtuelle + 1h de 
débriefing en visio (soit 7 heures) 

> s'inscrire en ligne 
 

Intervenante 
Laetitia COURTIN - Présentation 

 

Public(s), pré-requis 
Disposer d’un ordinateur avec une 
connexion internet, un micro (la webcam 
est optionnelle).  Un contact vous sera 
adressé afin de vous aider si vous 
rencontrez des problèmes techniques lors 
de la connexion 

 

Tarif  
Adhérent cotisant : 295€  

 

Capacité maximum 
12 personnes 

 

Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques (80%) et exercices 

pratiques – mises en situations (20%) 
 Utilisation de nombreux supports pour 

faciliter les échanges et les interactions 
 Ressources pédagogiques mises à 

disposition des stagiaires 
 

Modalités d'évaluation 

 Évaluation des acquis en cours de 
formation 

 Évaluation de l’action de formation par 
l’envoi d’une fiche individuelle en ligne 
au stagiaire 

 Evaluation de l'action de formation par 
l'envoi d'une évaluation à froid en ligne 
au stagiaire 
 

Pour toutes les personnes en situation de 
handicap, l’Uriopss Hauts-de-France a la 
possibilité d’adapter, dans la mesure du 
possible, les conditions d’accueil ainsi que le 
contenu de la formation en fonction du handicap. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins 
éventuels à l’adresse mail suivante : 
m.babela@uriopss-hdf.fr 
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