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De 9h30 à 11h30 les :  
 

10 Novembre 2021 19 Novembre 2021 23 Novembre 2021 26 Novembre 2021 
UIMM 

Champagne-Ardenne 
Site Marne 

3 rue Max Holste 
51100 Reims  

 

UIMM 
Champagne-Ardenne 

Site Aube 

9 Rue Gustave Eiffel 
10430 Rosières Près 

Troyes 

UIMM 
Champagne-Ardenne 

Site Haute-Marne 

2 bis rue de la Tambourine 
52100 Saint-Dizier 

UIMM 
Champagne-Ardenne 

Site Ardennes 

1 av. Gustave Gailly 
08000 Charleville-

Mézières 

 

Les études ont largement démontré les répercussions positives lorsqu'un salarié se sent bien dans son 
travail avec notamment un impact indéniable sur la performance des entreprises. 

Inversement, des conditions de travail vécues négativement ont un coût élevé pour l’entreprise car elles 
génèrent des désordres tels que : augmentation des arrêts de travail, hausse du turn-over, RPS, diminution 
de l’efficience et de la productivité, perte d’attractivité des compétences, conflits entre collègues, ... 

Les risques psycho-sociaux et la QVT sont intrinsèquement liés. Agir en prévention des RPS peut être une 
première étape vers une action QVT, de même que la mise en place d’actions QVT permet de prévenir ou 
d’agir sur les RPS.  

Favoriser la qualité de vie au travail est donc un enjeu important pour les entreprises afin de promouvoir le 
mieux-être de leurs salariés mais également d'augmenter leur performance, leur attractivité et leur 
compétitivité. 
 

 

 

Les risques psychosociaux, c’est quoi ? 

Une politique de QVT pour prévenir les risques psychosociaux, mais pas que… 

 Définir et comprendre les principaux éléments de la Qualité de Vie au Travail 

 Maintenir ou développer un cercle vertueux par une approche globale de la QVT : comprendre les 
processus motivationnels et d’altération pour agir dessus 

 Améliorer sa performance économique et sociale à travers les enjeux de la QVT  

L’impact positif de la QVT sur votre entreprise  

Quelles actions mettre en place afin de favoriser la QVT au sein de votre entreprise ?  

PROGRAMME 

FAVORISER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

Un enjeu pour être attractif, performant et compétitif tout en 

fidélisant ses collaborateurs 


