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LES INTERVENANTS – MEMBRES DU GROUPE QVT

Laure Astruc
Psychologue du travail, AISMT

Anne-Marie Nestier
Consultante & administratrice CINOV

Jean-François Labaquère
Responsable Sécurité-Environnement UIMM
Vice-président du CROCT

Frédéric Dumalin
Directeur régional, Aract Occitanie

Aurore Coibion
Chargée de mission, Aract Occitanie



AU MENU

◉État d'avancement du réseau régional des intervenants QVT

◉Présentation de l'animation et des outils produits dans le 
cadre du PRST 3 Occitanie

◉Actions du réseau en perspective pour la suite

◉Questions/Réponses



VOUS AU SEIN DU RÉSEAU 

1ÈRE CARTOGRAPHIE DES MEMBRES DU RÉSEAU

Lien Klaxoon uniquement accessible aux membres du réseau



◉Du 14 au 18 juin 2021 : un programme de rendez-vous spécialement 
dédiés au « collectif de travail ». Travailler ensemble apparait 
comme un levier incontournable pour permettre le maintien de 
l’activité dans de bonnes conditions.

◉ L’occasion d’échanger sur les pratiques et de partager des points de 
vue et témoignages pour combiner performance et amélioration des 
conditions de travail. 

LA SEMAINE POUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL



LES FONDEMENTS DU
RÉSEAU DES INTERVENANTS QVT EN OCCITANIE



COMPOSITION DU GROUPE 2.4 QVT PRST 3 OCCITANIE

§ Organisations professionnelles 
et syndicales

§ Dreets
§ Carsat MP et LR
§ MSA
§ SSTI
§ Aract

ACTIONS PRODUITES DANS LE CADRE DU PRST 3



◉Pour répondre à des besoins et des demandes 
▸ Des acteurs des entreprises (du privé comme du public), 
▸ Des branches et territoires, de la région Occitanie 
▸ Dans le cadre d’appels à projets en Région

◉Permettant
• la promotion de démarches Qualité de Vie au Travail,
• l’identification d’intervenants sur la QVT (consultants, acteurs internes, 

acteurs relais).
àUn des quatre axes du groupe 2.4 du PRST 3 Occitanie (groupe de travail QVT)
àUn des objectifs fixés par les partenaires sociaux de notre région dans le cadre 

de « La Fabrique de la QVT en Occitanie »

L’ORIGINE DU RÉSEAU D’INTERVENANTS QVT EN OCCITANIE



• Espace d’échanges et de partage
• Montée en compétences
• Élaboration conjointe
• Identification de partenariat possible
• Apprentissage collectif de nos travaux
• …

DES FONCTIONS AFFICHÉES SUITE AU LANCEMENT DU RÉSEAU



UNE CONSTRUCTION DU RÉSEAU PAS À PAS DEPUIS NOVEMBRE 2019

Journée de 
lancement 
(Lézignan)

2 webinaires 
thématiques 
(SQVT)

Webinaire 
d'échanges

Ateliers 
thématiques 
(Montpellier 
& Toulouse)

Webconférence
(SQVT)

22 novembre 2019

19 juin 2020

2 septembre 2020

1e trim. 2021
18 juin 2021



3 ATELIERS THÉMATIQUES EXPÉRIMENTÉS
EN 2021



◉ Expression de vos besoins lors du webinaire du 19 juin 2020

◉ 3 thèmes proposés :
▸ Convaincre de s’engager dans une démarche QVT
▸ La mobilisation et la place des acteurs
▸ S’outiller sur le démarrage : l’état des lieux

◉ 13 ateliers thématiques organisés en présentiel de janvier à mars 2021 – Toulouse & Montpellier 
– animés par les membres du groupe QVT PRST

◉ 95 participants / jauge sanitaire à 8 personnes max

◉ Objectifs : 
▸ Fédérer les membres en expérimentant un espace dédié au partage d’expériences
▸ Apprendre des pratiques de chacun
▸ Partager les mêmes repères et la même vision de la QVT (solidifier socle commun)
▸ Produire collectivement des fondamentaux sur 3 thèmes 

DES ATELIERS EN RÉPONSE AUX BESOINS DES MEMBRES



DES ATELIERS EN RÉPONSE AUX BESOINS DES MEMBRES
… UN GRAND MERCI AUX ORGANISATEURS MEMBRES DU GROUPE QVT DU PRST3, 

AUX ANIMATEURS ET PARTICIPANTS ! 

Thèmes Toulouse Montpellier
Pilote référent du 

thème
Animateurs

Convaincre
19/01/21
05/02/21
05/03/21

22/01/21
10/02/21

Fabienne 
MIROBOLANT

fabienne.mirobolant@carsat-mp.fr

Laure ASTRUC
Aurore COIBION

Philippe CONTASSOT
Florian DEBERGHES
Julien GODEFROY

Fabienne MIROBOLANT
Françoise VERDIER

Mobiliser les 
acteurs

15/01/21 14/01/21 Frédéric DUMALIN
f.dumalin@anact.fr

Laure ASTRUC
Florian DEBERGHES
Frédéric DUMALIN

S’outiller pour l’état 
des lieux

26/01/21
29/01/21
09/02/21
10/03/21

08/01/21
05/02/21

Anne-Marie NESTIER
annemarie.nestier@free.fr

Laure ASTRUC
Aurore COIBION

Philippe CONTASSOT
Florian DEBERGHES
Frédéric DUMALIN

Linda GARRIOU
Julien GODEFROY

Anne-Marie NESTIER
Françoise VERDIER



◉Convaincre de s’engager dans une démarche QVT rend nécessaire la 
prise en compte des besoins et du contexte de l’entreprise. La QVT 
s’ancre dans l’existant.

◉Convaincre de s’engager dans une démarche QVT favorise le 
déploiement de l’intelligence collective. Aux différents acteurs de jouer !

◉Convaincre de s’engager dans une démarche QVT : l’art et la manière de 
conduire le changement ne s’improvisent pas.

REX DES ATELIERS : CONVAINCRE DE S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE QVT

Trois idées clés



◉ Une démarche QVT est un projet stratégique. Pour réussir et pour avoir le pouvoir d’agir, 
la mobilisation de la direction de l’entreprise au plus haut niveau est indispensable : 
direction générale, direction de la production ou opérationnelle, direction des ressources 
humaines, direction financière
◉ Une démarche QVT réussie suppose la mobilisation des différentes composantes du 

système d’acteurs de l’entreprise : direction, représentants du personnel, managers, 
salariés
◉ Attention à ne pas faire de la soupe en mélangeant les choux et les carottes, chaque 

famille d’acteur mérite d’être respectée dans ses prérogatives et mobilisée dans le 
cadre adaptée pour une démarche se nourrissant d’un travail participatif d’une part, 
représentatif d’autre part

REX DES ATELIERS : LA MOBILISATION ET LA PLACE DES ACTEURS

Trois idées clés



◉Un préambule : la volonté de la Direction
◉Un pré-requis : un esprit d’analyse et qualification de la demande

◉L’état des lieux est participatif et doit parler du travail
objectivement
◉L’état des lieux est une remise en cause potentielle de

l’organisation du travail et du management, et est sous-tendu par
une vision stratégique
◉L’état des lieux peut avoir lieu avec tout type de partie prenante

au fil du temps

REX DES ATELIERS : S’OUTILLER SUR LE DÉMARRAGE, L’ÉTAT DES LIEUX

Trois idées clés



◉La lettre d’information n°2 permettra de partager des
repères communs sur chacun des thèmes (diffusion été
2021).

◉Dans la continuité de la lettre d’information n°1 qui a
posé les fondamentaux du réseau.

UNE SYNTHÈSE DES ATELIERS EN PRODUCTION



Vos questions
Vos remarques
Vos témoignages



CADRE & MODE DE FONCTIONNEMENT 
DU RÉSEAU EN ÉVOLUTION



◉ 1/ Je rentre dans le réseau
- Je formule ma demande par mail à intervenants-qvt-occitanie@anact.fr
- Je reçois en retour les modalités de fonctionnement du réseau et les conditions d’entrée
- J’accepte le cadre par retour de mail (obligatoire)
- J’ai la confirmation d’être inscrit.e sur la liste de diffusion

◉ 2/ Je participe à la vie du réseau en tant que membre
- J’assiste et je participe aux évènements proposés par le GT QVT PRST
- Je renouvelle ma participation 1x/an et met à jour mes coordonnées (1 fois dans l’année pour tous) 
à Formulaire adressé à date anniversaire du lancement du réseau (novembre)

◉ 3/ Je sors du réseau
- A l’initiative du membre, demande formulée par mail 
- A l’initiative du GT QVT PRST, en l’absence de réponse du formulaire de renouvellement de sa participation… 

UN PROCESS DE PARTICIPATION AU RÉSEAU QUI S’AFFINE

mailto:intervenants-qvt-occitanie@anact.fr


◉Le réseau d'intervenants QVT en Occitanie est ouvert :

- aux intervenants localisés en Occitanie (consultants, acteurs internes en entreprise,
acteurs relais),
- aux intervenants qui partagent les principes de la QVT portés par l'ANI QVT-EP du 19
juin 2013 (repris dans la lettre d'information n°1 en PJ),
- aux intervenants qui agissent sur un ou plusieurs champs de la QVT en centrant leurs
actions sur l'organisation du travail,
- aux intervenants qui souhaitent, au sein d'un espace dédié, monter en compétences,
partager des pratiques professionnelles et échanger avec de multiples acteurs autour de
la QVT.

LES PRINCIPES D’ENTRÉE DANS LE RÉSEAU



LA COMPOSITION DU RÉSEAU DES INTERVENANTS QVT EN OCCITANIE

141 consultants
(consulting, coach, formateur, 

médiateur, auditeur, IPRP…)

10 acteurs internes ou référents 
de structures privées/publiques

(ergonome, infirmière, manager, psychologue…)

34 acteurs-relais au sein d’institutions
(DREETS, Organisations Syndicales, Organisations Patronales, 

SSTI, CARSAT, CPAM, MSA, ARS, CERTOP CNRS, l’Aract …)

195 membres à fin mai 2021



DES FONCTIONS & DES MODALITÉS D’ANIMATION EXPÉRIMENTÉS
(PRST3)

RAYONNER à l’échelle des entreprises et acteurs de la région
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QVT auprès des 
acteurs-relais

Ateliers 
thématiques

Plateforme 
Reflex QVT 

(consultants)

Le Rendez-
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Webinaires

Cadre 
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existant existant
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DES FONCTIONS & DES MODALITÉS D’ANIMATION A CONSTRUIRE
(PRST4)

RAYONNER à l’échelle des entreprises et acteurs de la région
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de 

communication 
au sein du réseauManifestations 

QVT auprès des 
acteurs-relais

Ateliers 
thématiques

Espace 
d’échanges 

entre membres 
du réseau

Plateforme 
Reflex QVT 

(consultants)

Espace 
ressources

Modules 
d’animation socle

(charte, 
fondamentaux)

Le Rendez-
vous annuel 
du réseau

Webinaires

Cadre 
partagé

Diffusion des appels 
à projets/recherche 

prestataires 

existant

existant existant

existant

existant

existant

À venir

À venir

À venir



◉Site du PRST Occitanie / rubrique QVT :
http://www.prst-occitanie.fr/r/21/objectif-4-
ameliorer-la-qualite-de-vie-au-travail/

◉ Lettre d’information :
http://www.prst-occitanie.fr/a/319/

◉Adresse unique du réseau (informations à 
partager) :

intervenants-qvt-occitanie@anact.fr

FIL CONDUCTEUR DU RÉSEAU

http://www.prst-occitanie.fr/r/21/objectif-4-ameliorer-la-qualite-de-vie-au-travail/
http://www.prst-occitanie.fr/a/319/
mailto:intervenants-qvt-occitanie@anact.fr


Vos questions
Vos remarques
Vos témoignages



DES OUTILS DE SENSIBILISATION A LA QVT
PRODUITS DANS LE CADRE DU PRST



QUELQUES OUTILS À DISPOSITION SUR LA QVT

Une plaquette de sensibilisation des dirigeants à la 
QVT produite dans le cadre du PRST 3 
(bientôt en ligne sur le site du PRST Occitanie)



QUELQUES OUTILS À DISPOSITION SUR LA QVT

3 outils pour réfléchir, préparer et se lancer :
- Un outil d’auto-positionnement sur la QVT :
https://occitanie.aract.fr/outil-dauto-positionnement-qvt-pour-les-tpe-pme

- Une cartographie des acteurs et ressources QVT en région (bientôt en ligne)
- Une plateforme nationale « Reflex QVT » pour se mettre en relation avec un consultant
https://reflexqvt.anact.fr/fr/

https://occitanie.aract.fr/outil-dauto-positionnement-qvt-pour-les-tpe-pme
https://reflexqvt.anact.fr/fr/


OUTIL D’AUTO-POSITIONNEMENT QVT TPE-PME



OUTIL D’AUTO-POSITIONNEMENT QVT TPE-PME



OUTIL D’AUTO-POSITIONNEMENT QVT TPE-PME



◉Webinaire du PRST Occitanie / bilan & outils des acteurs 
de la prévention : 

http://www.prst-occitanie.fr/a/384/la-sante-au-travail-en-
mouvement-des-outils-a-votre-disposition-support-et-
replay-du-webinaire-du-18-05-2021/

LIEU DE RESSOURCE

http://www.prst-occitanie.fr/a/384/la-sante-au-travail-en-mouvement-des-outils-a-votre-disposition-support-et-replay-du-webinaire-du-18-05-2021/


Vos questions
Vos remarques
Vos témoignages



LA PLATEFORME REFLEX QVT



UNE SOLUTION POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES SUR LA QVT

37

La plateforme technique 
de mise en relation entre 

les entreprises et les 
consultants sur le thème de 

la QVT. 

Action 2.4 : Impulser et piloter une offre régionale de services en matière de qualité de vie au travail,
notamment en direction des PME-TPE

https://reflexqvt.anact.fr/fr/

https://reflexqvt.anact.fr/fr/


REFLEX QVT, UN PROJET A L’INTERFACE DE 3 ENJEUX

38

La régulation 
institutionnelle : un 
référentiel partagé 

pour animer un réseau

L'offre de qualité : 
une charte avec 

des engagements 
méthodologiques 
et déontologiques

La demande des 
entreprises : les 

aider à rédiger un 
cahier des charges 
pour définir leurs 

besoins

QVT centrée sur le « travail » 
et « ses conditions de 
réalisation »

Inscription gratuite

Animation régionale
Information nationale



◉ Animation régionale à venir :
▸ Animation régionale des consultants Reflex QVT => 

En Occitanie, il s’agit du réseau d’intervenants QVT 
animé par le GT QVT PRST Occitanie (modalités 
d’entrée similaires pour les consultants Reflex)

▸ Modules d’animation homogènes entre les régions 
(pilotage Aract) : informations sur les attendus, 
partage de repères sur la QVT…

▸ Régulations possibles des inscriptions sur Reflex : 
respect des principes, méthodes et valeurs 
d’accompagnement QVT du réseau Anact-Aract

▸ Lancement progressif second semestre 2021…

REFLEX QVT & LE RESEAU DES INTERVENANTS QVT
EN OCCITANIE

◉ 93 consultants inscrits en Occitanie / 717 consultants inscrits en France 
(au 15 juin 2021)



QUE PEUT APPORTER REFLEX QVT À UNE ENTREPRISE ?

40

• Préparer son projet 

• Formuler une demande

• Mettre en discussion une demande

• S’engager sur des principes méthodologiques incontournables

• Construire une collaboration efficace



QUE PEUT APPORTER REFLEX QVT À UNE ENTREPRISE ?

41



QUE PEUT APPORTER REFLEX QVT À UNE ENTREPRISE ?

42



POUR ALLER PLUS LOIN …

43

43

• Pour toute question technique : https://reflexqvt.anact.fr/fr/nous-contacter

• Pour toute question relative à l’usage de la plateforme  : https://reflexqvt.anact.fr/fr/page/faq

• Pour les consultants inscrits sur la plateforme – webinaire privé du 26 mai : 
https://webikeo.fr/webinar/reflex-qvt-60-mn-pour-en-savoir-plus-sur-le-site-et-l-animation-du-
reseau-de-consultants

• Webconférence Anact – Aract Paca le 29 avril (Replay) - https://webikeo.fr/webinar/demarche-qvt-
quelques-conseils-pour-choisir-et-collaborer-avec-le-bon-consultant?channel_id=100015883

• Webconférence Aract Paca le 17 juin – https://webikeo.fr/webinar/combiner-conditions-de-travail-
et-performance-trouver-le-bon-expert-reflexqvt-10

https://reflexqvt.anact.fr/fr/nous-contacter
https://reflexqvt.anact.fr/fr/page/faq
https://webikeo.fr/webinar/reflex-qvt-60-mn-pour-en-savoir-plus-sur-le-site-et-l-animation-du-reseau-de-consultants
https://webikeo.fr/webinar/demarche-qvt-quelques-conseils-pour-choisir-et-collaborer-avec-le-bon-consultant?channel_id=100015883
https://webikeo.fr/webinar/combiner-conditions-de-travail-et-performance-trouver-le-bon-expert-reflexqvt-10


Vos questions
Vos remarques
Vos témoignages



PERSPECTIVES DU RÉSEAU
DANS LE CADRE DU PRST 4



◉ La QVT portée sur le PRST3 par notre groupe de travail, par votre 
participation, avec la création du réseau d’intervenants QVT s’invite plus 
fortement encore dans la vie des entreprises pour les années à venir.

▸ Mise en valeur par l’accord national du 9 décembre 2020

▸ Bientôt déclinée par la loi Santé au travail

▸ Elle reste au niveau régional un des deux seuls groupes de travail du PRST3 encore 
actifs ce qui montre l’importance que l’ensemble des partenaires du CROCT lui 
donne dans le futur plan régional à venir.

◉ Le PST4 qui sera décliné en région portera dans ses axes prioritaires la 
promotion de la QVT et la diffusion de démarches QVT dans les entreprises. 
Vous aurez en tant qu’ intervenants du réseau toute votre part  dans ses 
actions.
◉ A ce titre le groupe QVT du PRST4 sera en appui du réseau et des actions 

QVT à venir 

LA QVT DANS LE CADRE DU PRST 4

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjvgJaumKHxAhXb6eAKHeYHAgsQFjABegQIAxAE&url=https%3A%2F%2Ftravail-emploi.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Fcp-sante-au-travail.pdf&usg=AOvVaw0nUAuZR68TAcYfDdOc7h9y


Actions

Temps institutionnalisé à 
chaque SQVT : 

« Le Rendez-vous annuel du 
réseau »

Module d’accueil dans le réseau : 
« Intégrer le réseau des 

intervenants QVT en Occitanie »

Module de renforcement sur 
la QVT : 

« Partager des fondamentaux 
sur la QVT »

Objectifs

Bilan de l’année, partage de 
ressources, évolution du 

fonctionnement du réseau, lettre 
d’info annuel…

Préciser les modalités de fonctionnement 
du réseau et son articulation avec 
ReflexQVT, partage des principes, 

méthodes et valeurs d’accompagnement 
QVT du réseau Anact-Aract (la charte et 

ses implications pour Reflex), 
à module 1 du parcours prochainement 
proposé aux consultants de Reflex QVT et 

étendu aux membres du réseau

Partager la même vision de la QVT, 
connaître le niveau 

d’appropriation et les besoins des 
consultants

à module 2 du parcours 
prochainement proposé aux 
consultants de Reflex QVT et 

étendu aux membres du réseau

Modalités de 
travail

1x/an 
(en présentiel ou à distance)

Nb de sessions à définir 
selon les entrées 

(à distance ou replay)

Nb sessions à définir 
(en présentiel ou à distance)

PERSPECTIVES DU RÉSEAU DES INTERVENANTS QVT
DANS LE CADRE DU PRST 4



Actions
Ateliers thématiques

d’approfondissement et de partage : 
« Les ateliers QVT »

Travaux sur les bonnes 
pratiques de communication au 

sein du réseau …

Objectifs

Échanger sur les pratiques de chacun sur 
la QVT / thèmes selon les besoins des 

membres

Identification des besoins (espace 
ressources, espace d’échanges, 

affichage en tant que membre du 
réseau…), construction d’une 

charte…

Modalités 
de travail

En sous-groupe à définir 
(en présentiel ou à distance), séances à 

organiser régulièrement

Groupe de travail composé de 
membres du réseau volontaires et 

membres du GT QVT PRST

PERSPECTIVES DU RÉSEAU DES INTERVENANTS QVT
DANS LE CADRE DU PRST 4



Vos questions
Vos remarques
Vos témoignages



https://semaineqvt.anact.fr/

https://occitanie.aract.fr/

http://www.prst-occitanie.fr/r/21/objectif-4-ameliorer-la-
qualite-de-vie-au-travail/

https://www.youtube.com/channel/UCFBwNIrdmx-
1axAeTMx49JQ/videos

https://semaineqvt.anact.fr/
https://occitanie.aract.fr/
http://www.prst-occitanie.fr/r/21/objectif-4-ameliorer-la-qualite-de-vie-au-travail/
https://www.youtube.com/channel/UCFBwNIrdmx-1axAeTMx49JQ/videos

