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Qualité de vie au travail
La qualité de vie au travail doit être mesurée sur le plan de l’épanouissement personnel
qu’elle est capable d’engendrer (conciliation des temps de vie, développement des
compétences, capacités relationnelles, créativité. connaissance de soi…). Le résultat
dépend de la place accordé au travail et à l’être humain.
Pour atteindre les objectifs d’amélioration de la qualité de vie au travail, il faut se poser les
questions relatives à l’impact des solutions envisagées (sur la performance et sur les
personnes). Il est important d’impliquer les salariés et d’en faire des acteurs de la
construction des solutions proposées aux côté des directions, de l’encadrement et des
experts. Pour être efficace, il est nécessaire d’appuyer les projets sur une connaissance
précise de la réalité du travail ainsi que sur les caractéristiques des personnes
(compétences, état de santé, aspirations, contraintes personnelles…).
Finalement, les programmes d’intervention doivent favoriser par tous les moyens l’innovation
participative et se placer dans une perspective de long terme où les contraintes deviennent
des opportunités de développement des personnes et des organisations.
Objectifs
> Nouvelles connaissances sur les thèmes dont le temps du travail, la santé physique,
l’ergonomie, les risques psychosociaux, la résilience, le contrat psychologique, les
campagnes de prévention.
> Discussions concernant les enjeux de la santé physique et psychique pour différentes
industries et organisations.
> Réflexion sur les différentes manières d’aborder la performance et la qualité de vie au
travail, selon les cultures, les industries, les personnes.
> Mise en question des pratiques de management, de RH et de l’organisation pour favoriser
une qualité de vie en lien avec les attentes des acteurs concernés.
> De la théorie à la pratique : développer un programme de promotion efficace pour
augmenter la qualité de vie et de la performance dans son propre organisation.
Plan de la formation
Les plans de formation sont donnés à titre indicatif, les enseignants étant libres de modifier
le programme.
Jour 1
 L’impact des changements économiques et sociaux sur la santé et la qualité de vie
au travail des collaborateurs et les managers
 Le travail 4.0 : travailler partout, tout le temps ?
 Les contrats psychologiques et les pratiques RH pour favoriser la performance et
qualité de vie au travail dans un monde qui change

Jour 2
 Résilience et leadership pour un monde du travail en mutation
 Les pratiques de gestion de la santé au travail
 Les risques psychosociaux : mythes et réalités
Jour 3
 Les interventions en entreprise : Le rôle du RH pour favoriser une performance
durable
Evaluation
Présentation et analyse d’un projet en entreprise d’amélioration de la performance et de la
qualité de vie au travail.
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Relation avec le programme
Ce cours fait partie de la spécialisation Ressources Humaines du MAS/CAS RH.

