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Renforcer les facteurs de qualité de vie au travail  
dans votre équipe 

Validité du programme : du 01/01/2023 au 31/12/2023 

 
 
 
Cette formation permet la mise en œuvre pratique pour les managers d’une démarche de 
gestion des facteurs de qualité de vie au travail au sein de leur équipe. 
 
 
 
Objectifs pédagogiques 

- Intégrer le cadre légal de référence des facteurs de qualité de vie au travail et les 
différents acteurs au sein de l’entreprise. 

- Acquérir une méthodologie d’intervention sur les facteurs de qualité de vie au travail. 
- Comprendre le stress et ses manifestations. 
- Diagnostiquer les facteurs de qualité de vie au travail présents dans son entreprise et 

son équipe. 
- Acquérir des outils permettant de traiter les facteurs de qualité de vie au travail et des 

moyens de mesurer les résultats obtenus. 
 

 
Public 

Managers, responsables d’équipes. 
 
 
Prérequis 

Avoir en charge l’animation d’une équipe en hiérarchie ou en transverse. 
 
 

Durée 
2 jours (14 heures) 

 
 
Programme détaillé 
 
1) Intégrer le cadre légal de référence des facteurs de qualité de vie au travail 

et les différents acteurs au sein de l’entreprise 
- Les évolutions récentes du contexte. 
- Le cadre juridique actuel sur les facteurs de qualité de vie au travail. 
- Les dispositions relatives au harcèlement moral. 
- Les risques pour l’entreprise. 
- Rôle et responsabilités des acteurs de l’entreprise intervenant dans le dispositif de 

gestion des facteurs de qualité de vie au travail. 
Travaux pratiques  
Réflexion individuelle et en groupe sur les enjeux de l’application de ces dispositions dans 
l’entreprise et l’équipe de chacun. 
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2) Acquérir une méthodologie d’intervention sur les facteurs de qualité de vie au 
travail 
- Découvrir le modèle orienté solution SCORE de Robert Dilts et sa mise en œuvre : 

Symptômes, Causes, Objectifs, Ressources, Effets. 
Travaux pratiques  
Mise en application pratique du modèle sur des cas apportés par les participants. 
 
3) Comprendre le stress et ses manifestations 

- Faire le lien entre bien-être et performance au travail. 
- Identifier les différents comportements de stress au travail. 
- Connaître les mécanismes du stress : signes précurseurs, symptômes corporels, … 
- Comprendre son propre fonctionnement par rapport au stress. 
- Mesurer l’influence du changement sur le stress. 
- Intégrer les comportements pour accroître sa résistance au stress et les méthodes pour 

gérer le stress. 
Travaux pratiques  
Autodiagnostic de son propre stress. Méthodes pour sortir rapidement du stress. 
 
4) Diagnostiquer les facteurs de qualité de vie au travail présents dans son 

entreprise et son équipe 
- Connaître les facteurs de qualité de vie au travail et leurs manifestations. 
- Découvrir les 6 familles de facteurs de qualité de vie au travail issues des derniers 

travaux de recherche : intensité du travail et temps de travail, exigences émotionnelles, 
autonomie, rapports sociaux au travail, insécurité de la situation de travail, conflits de 
valeurs. 

- Savoir identifier les personnes et situations à risque. 
- Etablir un diagnostic de son environnement professionnel. 

Travaux pratiques  
Découverte du contenu des différentes familles de facteurs. Poser un diagnostic sur les enjeux 
RPS de son équipe. Définir des indicateurs cohérents pour son équipe. Définir des objectifs de 
progrès pour son équipe. 
 
5) Acquérir des outils permettant de traiter les facteurs de qualité de vie au travail 

et des moyens de mesurer les résultats obtenus 
- Rôles et responsabilités du manager. 
- Distinguer ce qui relève de la responsabilité managériale et de l’intervention tierce. 

S’appuyer sur les acteurs de l’entreprise et les dispositifs existants pour gérer les 
facteurs de qualité de vie au travail au sein de son équipe. 

- Identifier et satisfaire dans son équipe les 3 besoins humains : structure, 
reconnaissance et stimulation. 

- Mettre en place une dynamique de prévention au sein de son équipe grâce aux 
indicateurs de suivi. 

- Identifier le niveau d’avancement d’un collaborateur grâce au modèle de l’autonomie. 
Travaux pratiques  
Jeux de rôles destinés à utiliser les concepts théoriques de ce module. Utilisation des 
indicateurs définis en même temps que les objectifs pour mesurer les résultats obtenus. 
Faire la synthèse du plan d’action. 
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Matériel technique utilisé 
Projecteur vidéo, paperboard. 

 
 
Méthode pédagogique 

Notre méthode, adaptée à votre contexte, associe implication des participants et 
supports concrets : 
- Toute notion théorique est suivie d’une démonstration par le (ou les) formateur(s) et 

d’un exercice de mise en pratique, puis d’une phase de restitution et de questions 
permettant l’appropriation définitive 

- Exercice, jeux de rôles  
- Études de cas et de situations décrites par les participants 
- Entraînements aux méthodes enseignées 

 
 
Méthode d’évaluation 

- Chaque stagiaire sera amené à évaluer lui-même ses compétences et sa progression 
d’apprentissage en cours et en fin de formation grâce à : 

o Des mises en situation 
o Des quizz 
o Des exercices 

- Le formateur validera ou non en fin de formation la progression d’apprentissage 
déclarée par le stagiaire, et pourra s’il le souhaite y ajouter des commentaires. 
 
 

Modalités et délais d’accès 
Tout dossier d’inscription doit être formalisé au minimum 10 jours avant le début de la 
formation, dont la date aura été convenue lors de la commande. 
 
 
Tarif 
Notre tarification est faite sur mesure en fonction de vos besoins. Veuillez contacter notre 
référente ci-dessous pour obtenir un devis sous 48 heures. 
 
 
Accessibilité 
Si vous êtes en situation de handicap et que souhaitez des informations sur l’accessibilité, 
vous pouvez prendre contact avec notre référente handicap ci-dessous. 
 
 
Contact 

Camille Laforge, Référente formation et handicap 
Disponibilité : lundi au vendredi de 14 heures à 17 heures ou par mail. 
02 78 08 51 30, claforge@metasens.fr  

 
 


