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Comment intégrer la QVT dans ses 

pratiques managériales
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Consignes

Vos micros sont coupés.

Utilisez le chat pour poser vos 

questions.
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Marie-Laure Gobert, Responsable marketing -

communication
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La QVT : qu’est-ce que c’est ?1



Dessine-moi la QVT
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De la QVT à la QVCT…
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intégrée

Loi 2 août 2021 4e Plan santé travail 2021-2025

ANI 2020

QVCT

ANI 2013

QVT



Notre formation 

Intégrer la QVT 

à destination des managers
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Intégrer la QVT dans ses pratiques de 

management

• Un dispositif national, multimodal :

10

• FOAD (formation ouverte à distance) : des modules 

de e-learning, des travaux individuels et des quiz 

sommatifs, réalisés sur 3 semaines, en plusieurs 

connexions distinctes

• 1 module de clôture, en présentiel, d'une journée :

• Consolidation des acquis au travers d’exercices 

visant à la mise en relation, l’analyse et la mise en 

perspective des contenus du e-learning



Architecture et durée
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Les actions QVT mises en 

place à la CPAM 

des Hauts-de-Seine et à la 

CPAM de la Marne
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Témoignage

CPAM des Hauts-de-Seine
Karima El Atrif Langellier, Superviseur plateforme 

de services Sonate

Des actions en faveur du climat social, des 

conditions de travail



Témoignage
CPAM des Hauts-de-Seine
Patrick Guillemet, Manager services Archives patrimoine, 

imprimés

Des actions en faveur de la santé au 

travail, de la cohésion d’équipe et de 

l’organisation du travail



Témoignage

CPAM de la Marne
Marie Laure Gobert, Responsable marketing -

communication

Une démarche impulsée par la direction 

et des actions en faveur de la cohésion 

d’équipe et de l’organisation du travail



Echanges
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Pour aller plus loin
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Tous les détails de la formation Intégrer la QVT dans 

ses pratiques managériales

• Session du 12 septembre et 04 octobre

• Session du 14 novembre et 08 décembre

https://catalogue-quatredix.valsoftware.cloud/CATALOGUE/produit.aspx?p=1400503


Nos prochains évènements4
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Mardi 13 septembre - 10h00

Le co-développement

Mardi 17 octobre

Le defusing
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La présentation du webinaire 

disponible sur notre site internet+

https://institutquatredix.fr/actualites-pedagogiques


Votre avis

Merci de prendre quelques 

minutes pour compléter 

l’évaluation de ce webinaire



Suivez-nous !



Merci pour votre participation

contactclient@institutquatredix.fr


