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EN OCCITANIE

PERFORMANCE ET QVT, 
POURQUOI PAS VOUS ?

• Qualité du travail pour répondre aux besoins et 
attentes des clients ou bénéficiaires.
• Qualité du travail, pouvoir faire du bon travail, avec 
des salariés qui trouvent du sens à leur travail, facteur 
de santé pour eux et pour l’entreprise.
• Qualité du travail répondant aux besoins des clients 
et des salariés et permet ainsi un résultat économique 
positif pour l’entreprise.

  Discuter du travail, des améliorations possibles, de 
ce qu’il faut conserver et valoriser, et décider d’actions 
concrètes à tester.

   Expérimenter les actions discutées ensemble. 
   Évaluer les résultats vus des clients, des salariés et 

de l’entreprise.
 Stabiliser la démarche pour en faire une 

caractéristique durable de l’entreprise et faire ainsi la 
différence (attractivité des produits, attractivité des 
emplois, résultats économiques).

Plus que jamais, dans cette période de crise sanitaire, 
économique et sociale, la qualité du travail peut faire la 
différence.
Pour réussir dans ce contexte, poursuivre son activité ou 
la faire évoluer vers de nouveaux projets, pour préparer 
la reprise, limiter la casse et sortir de la crise par le haut, 
beaucoup va dépendre de la qualité du travail et de 
l’organisation du travail dans votre entreprise.

Engager une démarche QVT n’est pas si compliqué et 
produit généralement des résultats appréciés de tous, 
salariés, clients et dirigeants d’entreprises. 

Quelques étapes permettent de réussir :

  Installer la démarche dans l’entreprise, en faire un 
vrai projet stratégique.

 Prendre le temps de l’état des lieux en impliquant 
toutes les personnes concernées.

POURQUOI PARLER DE QVT ? 

POURQUOI PAS VOUS ?

Direction régionale 
des entreprises, 

de la concurrence, 
de la consommation,

du travail et de l’emploi

Pour votre entreprise, demain c’est maintenant...

Parler de Qualité de vie au Travail, c’est d’abord parler de qualité du travail, efficacité de l’organisation 
du travail, qualité des relations sociales et professionnelles, attractivité pour recruter les bonnes 
personnes et les faire grandir dans leurs projets, articulation plus équilibrée entre vie professionnelle 
et personnelle, source de santé au travail pour toutes et tous et de performance pour l’entreprise.

... et cela se prépare

QVT chez vous, 
où en êtes-vous ?

              AUTODIAGNOTIC 
              ENTREPRISE

Des ressources 
pour m’aider

Je cherche 
un consultant ?

Accéder à la 
plateforme nationale

Cliquer sur un pétale pour 
voir qui peut vous aider

Accéder à notre outil 
d’auto-positionnement

https://occitanie.aract.fr/outil-dauto-positionnement-qvt-pour-les-tpe-pme
https://occitanie.aract.fr/acteurs-et-ressources-qvt-en-occitanie
https://reflexqvt.anact.fr/fr/consultants?location%5Baddress%5D=Occitanie,%20France&location%5Blat%5D=43.8927232&location%5Blng%5D=3.2827625&location%5Bviewport%5D=%28%2842.333014,%20-0.327159%29,%20%2845.046684,%204.8455639%29%29&location%5Bcountry%5D=FR&location%5Barea%5D=Occitanie&location%5Bdepartment%5D=&location%5Bcity%5D=&location%5Bzip%5D=&location%5Broute%5D=&location%5BstreetNumber%5D=&location%5BaddressType%5D=administrative_area_level_1,political&keywords=

