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Le Plan Régional Santé au Travail
Occitanie (PRST 3) place la Qualité
de Vie au Travail (QVT) au cœur
des préoccupations stratégiques de
l’entreprise et du dialogue social.
En effet, les démarches des
entreprises portant sur la QVT
constituent un fort vecteur de
développement de la prévention
primaire ainsi que de la performance

globale des entreprises. Afin de
démultiplier ce type de démarche
en Occitanie, les membres du PRST
appuie les acteurs des entreprises,
des territoires et des branches de la
région.
http://www.prst-occitanie.fr/r/21/
objectif-4-ameliorer-la-qualite-devie-au-travail/.

LES OBJECTIFS DES ATELIERS
Dans le but de favoriser la cohérence
des actions entreprises sur le thème
de la QVT, le groupe de travail QVT
du PRST 3 propose aux SSTI de la
région Occitanie une première demijournée sous un format atelier. Le
but : partager des repères communs
sur la QVT ainsi que sur les actions
des SSTI en la matière.
Partager des repères sur la QVT.
De quoi parle-t-on exactement ?

Sur quel cadre de référence s’appuyer
pour accompagner les adhérents des
SSTI ?
Identifier les pratiques existantes
et imaginer des pratiques futures
pour accompagner des démarches
QVT.

PUBLIC
Acteur identifié comme
référent/intervenant QVT
dans son SSTI.
Le nombre de places
est limité à 1 personne par SSTI

DATE
Vendredi 6 décembre 2019

HORAIRE
De 9h à 13h
(Accueil café à partir de 8h45)

Discuter autour des perspectives
d’une offre régionale de services
en matière de QVT.

LIEU
Un premier atelier est prévu le 6 décembre 2019 puis d’autres
sessions seront programmées courant 2020 sur les territoires de
l’Occitanie.
Une synthèse des ateliers sera produite et diffusée aux SSTI
Occitans.

CONTACTS
Florian DEBERGHES, ergonome à l’ASTIA (Florian.DEBERGHES@astia.fr)
Aurore COIBION, chargée de mission à l’Aract Occitanie (a.coibion@anact.fr)
Linda GARRIOU, ergonome au SMTI 82 (l.garriou@smti82.fr)

Service Paritaire de Santé
au Travail du Tarn (SPSTT)
à Lavaur
(12, rue Léonard de Vinci
81500 Lavaur)

INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE ICI
https://framaforms.org/lesateliers-qvt-a-destination-desservices-interentreprises-desante-au-travail-1569934414

