#4
QUALITÉ
DE VIE
AU TRAVAIL
AVEC L’EFFORT, LE CONFORT.

Démarche simple et innovante, la Qualité de Vie au
Travail (Q.V.T.) défend l’idée selon laquelle le bien-être ne nuit en rien
au travail, mais permet au contraire de renforcer l’engagement du salarié
et son adhésion aux valeurs de l’entreprise, d’améliorer
les relations et la coopération entre salariés et
dirigeants : points de départ et d’ancrage des
notions de performance, de création et
d’innovation.
Basée sur une réﬂexion globale,
cette approche prend en compte
tout ce qui participe, de
près ou de loin, à l’état de
satisfaction dans le travail :
l’environnement du travail,
son contenu, les relations
de travail, la convivialité de
la structure, les valeurs de
l’entreprise, son histoire et son
fonctionnement, la santé globale,
la prévention…

DECLICMANAGEMENT
MANAGEMENT
L’atout psychologique qui change tout

OBJECTIFS DE LA PRESTATION
• Remettre le travail au centre des discussions et lui redonner
du sens.
•

Voir dans chaque contrainte une occasion de progresser et de
s’améliorer.

• Développer une vision partagée.
• Remettre la conﬁance dans le collectif.
• Fluidiﬁer la communication et améliorer les méthodes de
travail en commun.

MÉTHODE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE
• Observation du ou des postes de travail.
• Analyse de l’activité et diagnostic à partir de l’observation du
ou des postes de travail, d’entretiens individuels et collectifs.
• Élaboration d’hypothèses, d’observations, d’explicitations et
de validations.
• Mise

en place de solutions concrètes

> réorganisation du travail
> adaptation des postes
alimentation…).

LES PLUS DE DECLIC CONSEIL
Une démarche fondée sur l’observation de la tâche, du travail.
Accompagnement au changement.
Des solutions adaptées et des méthodes innovantes.
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> mise en place d’ateliers (sport, cohérence cardiaque, sommeil,

