
DES RÉFÉRENCES POUR ALLER PLUS LOIN...

Colloque régional 
Qualité de Vie au Travail
Conjuguer santé et performance, un enjeu pour toutes les entreprises

OUVRAGES / REVUES

Téléchargeables depuis le site www.sante-securite-paca.org/documentation/
• Les cahiers des RPS : revue biannuelle (26 numéros téléchargeables)
• Les guides de la collection prévention en action par secteur d’activité. 
 Egalement téléchargeables sur le site www.actmediterranee.fr (partie ressources)
• Guide RPS à l’usage des CHSCT
• Plaquette de présentation du réseau I3R PACA 
 Egalement téléchargeable sur les sites d’Act Méditerranée, de la CARSAT-SE et de la MSA

Téléchargeables depuis le site www.anact.fr
• Agir sur la qualité de vie au travail. PELLETIER, Julien, Anact, 2017  
 À commander sur : www.anact.fr/agir-sur-la-qualite-de-vie-au-travail
• Qualité de vie au travail : négocier le travail pour le transformer, enjeux et perspectives d’une innovation sociale. 
 La Revue des conditions de travail, Anact, n°4, 05/201 
 www.anact.fr/la-revue-des-conditions-de-travail-ndeg4-version-integrale
• « Livre blanc pour apprendre à manager le travail » 
 www.anact.fr/livre-blanc-pour-apprendre-manager-le-travail
• « 10 questions sur … : la qualité de vie au travail : une voie pour innover »
 Site www.anact.fr (partie publications / guides)
• « 10 questions sur … : les espaces de discussion »
 Site www.anact.fr (partie publications / guides)
• « Travail & changement » : revue sur les conditions de travail
 Site www.anact.fr (partie publications / Travail & changement)
• « Le point sur la prévention des RPS »
 Site www.anact.fr (partie publications / le point sur ...)

Téléchargeables depuis le site www.actmediterranee.fr/actualite/
• Agir sur les conditions de travail : Guide QVT-EP dans le secteur de l’économie sociale et solidaire - CFDT et UDES 
• Film Atelier Qualité de Vie au Travail ® - URI CFDT PACA
• Motion design Qualité de Vie au Travail ® - UPR PACA 
• Qualité de vie au travail & égalité professionnelle : Action collective dans la filière éco-entreprises -  EA Eco entreprises
• Qualité de Vie au Travail – une démarche participative pour une performance globale – CJD
• La démarche QVT dans les établissements de santé – un retour d’expérience en région  - ARS PACA

Téléchargeables depuis le site www.inrs.fr
• « Dépister les risques psychosociaux, des indicateurs pour vous guider » - INRS, Brochure ED 6012
• « Stress au travail : les étapes d’une démarche de prévention » - INRS, Brochure ED 6011
• « Et si vous faisiez appel à un consultant » - INRS, Brochure ED 6070
• « Évaluer les facteurs de risques psychosociaux : l’outil RPS-DU » - INRS, Brochure ED 6140
• « Risques psychosociaux. S’informer pour agir » -  INRS, Brochure ED 4700
• « Travail et sécurité » : le mensuel de la prévention des risques professionnels INRS

Téléchargeable depuis le site www.preventionbtp.fr

• « Prévention et Performance. Une approche économique de la prévention » - OPPBTP, Brochure A0 G03 16



SITES INTERNET

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU- OSHA)
https://osha.europa.eu/fr

Ministère du Travail
Espace national : http://travail-emploi.gouv.fr 
     http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques/risques-psychosociaux
     Espace spécifique dédié consacré aux RPS 
Espace régional :  www.sante-securite-paca.org
     www.prst-paca.fr

Réseau ANACT-ARACT
Espace national : www.anact.fr
Espace dédié à la Semaine pour la qualité de vie au travail : www.sqvt2017.fr
Espace régional : www.actmediterranee.fr

CARSAT-SE
Espace national : www.inrs.fr
Espace régional : www.carsat-sudest.fr (rubrique Entreprise)
    https://solutionspreventionlemag.carsat-sudest.fr (web magazine des Risques Professionnels)

ARCMSA
ssa.msa.fr. 

OPPBTP
https://www.preventionbtp.fr/

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS 

FORMATION/INFORMATION

• Campagnes européennes pour des lieux de travail sains (EU-OSHA)
 https://healthy-workplaces.eu/fr
• Outils spécifiques dédiés aux petites entreprises (http://travail-emploi.gouv.fr) : outil «Faire le point», développé 
 par l’INRS et outil «Analyse des situations-problèmes » de l’ANACT 
• Matinales d’informations départementales (DIRECCTE et partenaires départementaux) 
  http://www.sante-securite-paca.org/risques_prevention/risques_psychosociaux/06_alpes_maritimes
  http://www.sante-securite-paca.org/risques_prevention/risques_psychosociaux/83_var
• Formations CARSAT-SE : www.carsat-sudest (Espace entreprises /rubrique formation)
• D-clic Prévention - modules de formation à la prévention en ligne de l’OPPBTP
 https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention
• Sensibilisations pour les représentants du personnel (IRT) :  http://irt.univ-amu.fr/sessions-direccte-paca

OUTILS / DISPOSITIFS 

• Site internet de l’outil d’évaluation interactive des risques en ligne (OiRA) pour les PME : https://oiraproject.eu/en/
• Dispositifs du réseau ANACT/ARACT PACA
  Fonds FACT : www.anact.fr/services-outils/services/financer-un-projet-damelioration-des-conditions-de-travail-fonds-fact
 Dispositifs régionaux : consulter le site www.actmediterranee.fr 
• Club Prévention EHPAD et Soins : www.carsat-sudest (Espace entreprises /nous contacter)
• Document d’Evaluation des Risques Professionnels en ligne sur l’espace service OPPBTP : 
 https://www.preventionbtp.fr/Espace-service


