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2.2-14 Favoriser la Qualité de vie au travail (QVT) 

Axe stratégique 2 :  

QVT, maintien en em-

ploi et performance 

Partenaires 

 L'action a été co-pilotée par la CARSAT Aquitaine et l’ARACT Nouvelle-

Aquitaine. Elle  a réuni la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, l’U2P, la CGT, la 

CFT, la FNSEA, la CPME et l’UDES.  

 Le groupe de travail s'est réuni dix huit fois sur toute la durée du PRST 3. 

Réalisations 

 

 Mise en place d’actions de sensibilisation auprès d’un public divers : parte-

naires sociaux, acteurs des territoires, entreprises, managers, etc. 

 Construction d’une définition partagée de la QVT entre les membres du 

groupe de travail puis production par celui-ci d’une plaquette de sensibilisation. 

Animation de 5 manifestations de promotion de cette plaquette  sur cinq 

sites de la région. Plus de 400 participants ; 
 Analyse de la question du numérique et des accords d’entre-

prise ; 

 Conception d’une boite à outils QVT à destination des entre-

prises composée de 6 fiches pratiques. Organisation de 5 web 

conférences de présentations et de témoignages d’entre-

prises sur cinq sites de  la région. Plus de 300 inscrits.  

Moyens déployés par la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine 

Outre les moyens humains déployés par chaque instance participante, la DIRECCTE  a 

financé  à hauteur de 13 580 euros la création de la plaquette et de la boite à outils. 

Elle a aussi soutenue l’ARACT financièrement pour l’animation du groupe de travail. 

Conclusions 
 

 Un groupe de travail composé majoritairement de partenaires sociaux ; 

 Un groupe de travail localisé sur la région Poitou-Charentes mais qui com-

prend des membres provenant de toute la région et qui s’exporte sur tout 

le territoire ; 

 Un groupe qui a des pistes d’actions pour l’avenir. ; 

 Une action reconnue comme « mesure phare régionale » dans le cadre du 

bilan national du Plan Santé au Travail 3. 

Contexte 

L’axe stratégique 2 du 

PST invite à s’appuyer sr 

la QVT pour promouvoir 

la santé, le maintien en 

emploi et la performance 

économiques et sociale 

de l’entreprise. 

 

 

Objectifs 

Conduire des actions 

partenariales tournées 

vers une diffusion des 

postulats de la QVT sous 

forme de sensibilisations, 

d’informations, de forma-

tions, d’outillages, de 

guides et d’accompagne-

ments divers.  

SYNTHÈSE DE 

CINQ ANS DE 

TRAVAUX 

https://www.nouvelle-aquitaine.aract.fr/media/default/0001/02/104807-qvt-boite-outils-2020.pdf

