
A l’initiative de la Direccte Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’ACT Méditerranée, et avec le soutien de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail et de la Direction générale du travail, une rencontre inédite sur la Qualité de 
Vie au Travail  a réuni 308 participants le 13 octobre 2017 dans les locaux du World Trade Center, à  Marseille.

Sous le titre « Qualité de Vie au Travail : conjuguer santé et performance, un enjeu pour toutes les entreprises », 
ce colloque régional avait pour objectif principal la mise en lumière de la « démarche QVT » et du projet mené sur 
cette thématique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Cette journée, inscrite dans le cadre de la campagne européenne 2016-2017 “Etre bien sur les lieux de travail 
quel que soit l’âge” (encadré 1), avait également pour ambition de promouvoir la démarche QVT en tant 
qu’opportunité de mise en place par les entreprises d’un contexte de travail sain à tout âge, en favorisant 
la sécurisation des parcours professionnels tout au long de la vie, l’amélioration des conditions de travail, la 
préservation de la santé, et le maintien durable dans l’emploi. D’ici à 2030, les travailleurs âgés de 55 à 64 ans 
représenteront  plus de  30 % de la main-d’œuvre en Europe. Cette situation, dans un contexte  de recul de l’âge 
de départ à la retraite, constitue l’un des principaux défis auxquels les acteurs sociaux vont être confrontés. 
L’allongement de la vie professionnelle implique donc de garantir aux salariés des conditions de travail sûres et 
saines, tout au long de leur parcours professionnel.

La journée s’est organisée autour d’une matinée en séance plénière et d’un après-midi en ateliers thématiques. 
Au cours de la matinée, experts et acteurs de la santé au travail se sont relayés pour dresser un panorama 
concret des démarches et des outils à la disposition des entreprises en matière de QVT : « Quelle mobilisation 
régionale pour la QVT ? » (9h50-10h15), « La QVT qu’est-ce-que c’est ? Comment la mettre en œuvre dans mon 
entreprise ? » (10h15-10h45). La matinée s’est conclue par une table ronde d’acteurs de l’entreprise « La QVT, 
quels retours pour l’entreprise ? » (11h-12h20), suivie d’un temps d’échange avec la salle.

Les ateliers de l’après-midi (13h30-15h) ont laissé une large place aux témoignages d’entreprises régionales 
autour de 4 thématiques : la QVT dans les petites entreprises, la QVT comme enjeu de dialogue social, la place 
de la QVT dans la conduite du changement, la QVT pour un travail en bonne santé à tout âge.

La  journée s’est achevée sur les perspectives proposées en vue d’aider les entreprises de la région à conjuguer 
durablement santé et performance.

Revenons sur les principaux messages de cette journée.

***

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE
Géraldine BARBONI, DIRECCTE PACA  et Johanna SEREE, ACT Méditerranée

***
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LE PRST3 : UN PARTENARIAT RÉGIONAL POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

La Qualité de Vie au Travail (QVT) est placée au cœur du troisième Plan Santé au Travail 2016-2020 (PST3), 
directement issu des orientations définies par les partenaires sociaux au sein du Conseil d’Orientation des 
Conditions de Travail.

Sa déclinaison en région PACA (PRST3 – Plan régional de santé au travail 2016-2020 –) prévoit l’accompagnement 
des entreprises de toutes tailles dans leurs démarches d’amélioration de la qualité de vie au travail, avec pour 
ambition de les faire progresser sur les questions liées à l’organisation du  travail, au dialogue social, à la santé 
au travail, envisagées comme source de performance sociale et économique de l’entreprise (encadré 2)

Dans ce cadre, et en continuité avec l’Accord National Interprofessionnel QVT Egalité-Professionnelle de juin 
2013, ACT Méditerranée, membre du réseau Anact – Aract, a été identifié pour déployer des expérimentations 
QVT dans la région PACA consistant à développer et diffuser des outils et des méthodes à partir du modèle QVT 
proposé par le réseau.

Afin d’accompagner de manière participative et pluridisciplinaire ces expérimentations, un comité de pilotage 
régional QVT composé d’institutionnels, de partenaires sociaux, de préventeurs, de porteurs de projets et 
de consultants a été constitué : il suit, capitalise et évalue les démarches menées dans les entreprises. 75 
entreprises de la région (dont 15 de moins de 20 salariés) ont été accompagnées et 11 d’entre elles ont été 
mobilisées au cours du colloque pour témoigner de leur expérience. 

La forte mobilisation des acteurs sociaux et économiques et la volonté de diffuser les bonnes pratiques à 
l’ensemble des entreprises de la région ont été soutenues par les Fonds pour l’Amélioration des Conditions de 
Travail (FACT) porté par l’Anact. Au-delà de la volonté d’appuyer la dynamique des porteurs de projets territoriaux, 
ce dispositif représente une opportunité pour le réseau Anact - Aract de développer et éprouver la méthode et 
les outils, de suivre puis évaluer les résultats des démarches, et enfin d’obtenir des matériaux de capitalisation. 

Le colloque a été également l’occasion pour les partenaires institutionnels, Direccte PACA, ACT Méditerranée, 
ARCMSA, CARSAT-SE et OPPBTP, d’illustrer comment chacun d’eux participe au développement de la culture 
de prévention dans les entreprises de notre région, et s’implique auprès des entreprises pour une meilleure 
qualité de vie au travail.

Table ronde institutionnelle « Quelle mobilisation régionale pour la qualité de vie au travail ?»
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La CARSAT-SE, acteur clé au cœur de la politique de prévention des risques professionnels des entreprises, 
décline les stratégies de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAM-TS) en 
cohérence avec le Plan Régional de Santé au Travail. Pour se faire, elle mobilise ses experts, ingénieurs conseils, 
contrôleurs de sécurité et psychologue du travail, pour conduire des  actions de conseil et d’accompagnement 
des entreprises sur le champ de la prévention des risques, d’assistance en conception des lieux de travail, de 
métrologie, et animer des actions de formation et de communication. L’intervention de la CARSAT-SE dans le 
cadre de la table ronde institutionnelle, et la présentation d’un de ses champs d’intervention, la prévention 
des risques psychosociaux dans notre région,  a été l’occasion de réaffirmer sa mobilisation autour des enjeux 
de la prévention primaire et de l’amélioration de la qualité de vie au travail. Engagée depuis plusieurs années 
dans une politique de prévention des RPS, la CARSAT-SE a inscrit les risques psychosociaux parmi les risques 
spécifiques pour lesquels des actions de sensibilisation, de formation, et d’accompagnement sont menées 
dans les entreprises de la région.

La présentation de l’action « Intégrer la santé sécurité au Travail dans l’enseignement agricole » a permis à 
l’ARCMSA d’illustrer son implication dans la promotion de la culture de prévention auprès des entreprises 
régionales. En renforçant la formation initiale et continue, par la réalisation de formations ou d’informations/
sensibilisations auprès des enseignants, des maîtres d’apprentissage et des élèves, ainsi que par la mise en 
place de Rencontres Prévention Jeunes (RPJ), les acteurs et futurs-acteurs de l’entreprise agricole développent 
leur capacité à intégrer les notions de prévention, santé au travail et qualité de vie au travail dans leur activité 
quotidienne de travail. Ainsi, les managers et les dirigeants, par une meilleure prise de conscience des enjeux 
de la qualité de vie au travail dès la formation initiale, sont renforcés dans leur capacité à concevoir, mettre 
en place et faire vivre une organisation du travail durable capable de conjuguer la santé de ses salariés et la 
performance. 

L’OPPBTP de son côté a choisi d’illustrer sa participation à la dynamique régionale par la présentation de son 
action « Prévention et Performance ». Celle-ci vise à développer la culture de prévention des entreprises du BTP 
de la région, en valorisant l’apport de la prévention à la performance de l’entreprise et de ses salariés : plus de 
180 cas d’investissements (matériels, formations, procédés…), issus de plus de 86 entreprises volontaires ont 
été analysés sur le terrain, au regard de différents critères économiques, humains et de prévention. L’objectif 
étant de mesurer l’impact positif de la prévention sur la performance de l’entreprise. Par cette approche 
d’analyse du lien entre performance économique et prévention, l’OPPBTP souhaite montrer aux entreprises 
que la Qualité de Vie au Travail est une démarche de performance économique et sociale dont l’objet est de 
repositionner la relation Homme/travail comme valeur stratégique.

La Direccte, enfin, a présenté son rôle de pilotage de la politique régionale du travail au sein du Comité Régional 
d’Orientations des Conditions de Travail (encadré 3). Elle participe en effet, au travers du PRST 3, à la mise 
en cohérence des actions des acteurs et des partenaires sur le champ de la santé au travail et à la mise en 
visibilité des actions du territoire, portées par les entreprises et les salariés. 
Ses propres actions conduites en tant qu’acteur de la prévention et de la santé au travail, et inscrites au PRST3, 
concourent avec celles de ses partenaires, à l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au 
travail en région PACA.

***
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LA QVT, QU’EST-CE QUE C’EST ?

La journée a été l’occasion d’une clarification des notions de « qualité de vie au travail ». 

 

La définition qui fait consensus autour de la notion de Qualité de Vie au travail est extraite de l’Accord National 
Interprofessionnel intitulé «Vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité 
professionnelle» » du 19 juin 2013.

Cet accord précise que « la Qualité de Vie au Travail peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au 
travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du 
travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, 
l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. 

Les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le 
contenu de celui-ci déterminent la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte.

La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier 
à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises, 
d’autant plus quand leurs organisations se transforment. 

De ce fait, la question du travail fait partie intégrante des objectifs stratégiques de l’entreprise et doit être prise 
en compte dans son fonctionnement quotidien afin, notamment, d’anticiper les conséquences des mutations 
économiques. »

La qualité de vie au travail, une approche ancrée dans le dialogue social*

L’ANI du 19 juin 2013 affirme que la promotion de la santé et de la sécurité au travail et l’amélioration des 
conditions de travail reposent notamment sur une réelle attention portée à des relations collectives constructives 
et constituent des leviers de performance pour l’entreprise. En référence à cet accord signé par les partenaires 
sociaux, « la qualité de vie au travail vise d’abord le travail, les conditions de travail et la possibilité qu’elles 
ouvrent ou non de faire du bon travail dans une bonne ambiance, dans le cadre de son  organisation. Elle est 
également associée aux attentes fortes d’être pleinement reconnue dans l’entreprise et de mieux équilibrer vie 
professionnelle et vie personnelle. Même si ces deux attentes sont celles de tous les salariés, elles entretiennent 
dans les faits un lien particulier avec l’exigence de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en 
matière de salaires et de déroulement de carrière. »

Yves-Michel Nalbandian, directeur d’ACT Méditerranée, présente la démarche QVT

* Extraits du dossier de presse du colloque régional QVT - fiche « La QVT, une priorité du Plan Santé au Travail (2016-2020), portée par le ministère du travail (DGT) »
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Si l’ambition des signataires de cet accord est louable, et qu’à ce titre la QVT est aujourd’hui devenue, au sein des 
entreprises, un « bloc » de négociation regroupant 7 thèmes, il a été jusqu’à présent insuffisamment décliné. Il existe 
aujourd’hui trois accords de branche (vente à distance, sociétés d’assurance et branche sanitaire, sociale et médico-
sociale) et une vingtaine d’accords d’entreprise (la plupart émanant de grands groupes tels qu’Orange ou Thalès). Cela 
peut s’expliquer par un agenda social chargé, mais aussi par l’ampleur de la thématique qui, sans accompagnement 
ou sans expérience préalable sur le sujet, paraît difficile à aborder dans le cadre du dialogue social.

Une volonté d’agir*

Depuis l’ANI du 19 juin 2013, les entreprises sont incitées à expérimenter de nouvelles manières de concilier 
performance et mise en œuvre d’organisations du travail favorisant les conditions de travail et de vie des salariés.
Cet accord suggère de mieux articuler des négociations encore trop souvent cloisonnées dans l’entreprise 
(seniors, égalité, pénibilité, etc.) au moyen d’un accord unique, regroupant plusieurs thématiques de la 
Négociation Annuelle Obligatoire. Cette possibilité expérimentale est devenue la norme pour les entreprises de 
plus de 300 salariés depuis la loi relative au dialogue social et l’emploi du 17 août 2015.

En complément, le Plan Santé au Travail 2016-2020 place la qualité de vie au travail au cœur des préoccupations 
stratégiques de l’entreprise et du dialogue social. Elle est positionnée comme levier de conciliation du bien-être 
au travail et de la performance de l’entreprise. 

Les enjeux de la qualité de vie au travail sont :

• La performance économique et sociale, en lien avec les évolutions d’activité, d’organisation, de process, 
de produits et de services

• La cohésion interne des équipes, du management dans un contexte interne/externe qui engendre le 
désengagement, le retrait des salariés

• La cohérence dans les négociations administrées et les plans d’action entre égalité professionnelle, 
pénibilité, GPEC, seniors …

• Le dialogue social, l’implication des partenaires sociaux dans une approche intégratrice des différentes 
thématiques et la possibilité de déboucher sur un accord cadre ou un accord de méthode (enquête annuelle 
paritaire, groupes d’expressions de salariés, plans d’action décentralisés...)

De la définition, à l’action … la mise en œuvre de la démarche QVT telle que préconisée par l’ANI et le réseau 
Anact-Aract est déployée et expérimentée en région PACA : voyons à présent la méthodologie recommandée 
pour une démarche concrète et efficiente :

La QVT, comment ? **

La méthodologie adoptée s’appuie sur le cadre d’une démarche QVT définit dans l’ANI. Ainsi, 3 points 
structurants ont été retenus : 
• Elaborer la démarche sur la base d’un diagnostic préalable
• Encourager et favoriser l’expression des salariés sur leur perception du travail, les évolutions et 

dysfonctionnements
• Inscrire la démarche de la QVT dans le cadre du dialogue social

Cette démarche participative, a pour objectif de guider les structures pour analyser des éléments de diagnostic, 
afin d’identifier des axes de travail pour qu’elles soient en capacité d’élaborer un plan d’action opérationnel 
QVT et/ou un accord.

* Extraits du dossier de presse du colloque régional QVT - fiche « La QVT, une priorité du Plan Santé au Travail (2016-2020), portée par le ministère du travail (DGT) »

** Extrait de l’article « La QVT, comment ? La méthodologie des Ateliers de la Qualité de Vie au Travail® », rédigé en Juin 2016 par Jeanne DARBOIS, chargée de 
mission d’ACT Méditerranée, et publié dans Les Cahiers des RPS n°27.
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Le diagnostic partagé : quels thèmes interroger pour effectuer un diagnostic préalable et définir les critères 
QVT ? Le réseau Anact-Aract propose 6 champs à partir des 10 thèmes identifiés dans l’ANI :

Les acteurs : la démarche QVT a pour ambition d’articuler d’une part participation-dialogue social-management 
et d’autre part vision politique/stratégique et ancrage dans la réalité du travail. C’est pourquoi elle nécessite un 
système d’acteurs particulier :
• Un binôme paritaire (représentant direction et salariés) porteur de la démarche
• Un comité QVT (encadrement, RH, chef de projet QVT, préventeur, IRP, représentants métiers...) destiné à 

piloter et à communiquer sur la démarche en interne
• Des groupes de travail (métiers ou processus, hors hiérarchie) invités à s’exprimer en établissant un état des 

lieux de la QVT dans l’entreprise et en proposant des améliorations.
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LA QVT, QUELS RETOURS POUR L’ENTREPRISE ?

Au cours de cette journée, 11 entreprises ont fait part de leur retour d’expériences. Implantées sur l’ensemble 
du territoire de Paca, de tailles et de secteurs d’activités variés, toutes ont participé à une des actions collectives 
pour l’amélioration de la QVT déployées en région (voir article « Avancement des actions d’amélioration de la 
QVT en région PACA » J.Sérée, E.Galy , revue « les cahiers des RPS », n°29, juin 2017).

Revenons sur le témoignage de l’une d’entre elles :

L’entreprise arwe, représentée par Sabine Leduc (directrice ressources humaines) et Céline Badem (chef 
d’équipe, membre du comité de pilotage), a participé aux Ateliers de la Qualité de Vie au Travail® portés par 
l’UPR Paca et financés par le FACT en 2016. 

Arwe est basée à l’aéroport de Nice depuis 2010. Entreprise allemande, sous-traitante de loueurs de voitures, 
son activité consiste à accueillir les clients, noter les dommages et fermer les contrats, puis à nettoyer et 
convoyer les véhicules des loueurs. Il existe deux métiers « le check-in » et « la préparation ».  Le nombre de 
salariés permanents est de 76. En saison, il passe à 240 par l’intégration de CDD saisonniers. 

L’entreprise doit faire face à des enjeux de performance économique dans un contexte de très fortes fluctuations 
d’activités saisonnières. 

Les enjeux de santé sécurité sont très importants dans un environnement dans lequel les conditions de travail 
physiques et psychiques sont très contraintes.

Ainsi, la vision du métier et du travail est plutôt négative, la motivation est difficile à maintenir, de même que 
la cohésion des équipes. 

L’intégration d’un nombre très important de CDD est compliquée, tant au niveau du respect des règles, que de 
la formation.

Un premier retour d’expériences au cours de la table ronde en plénière le matin met en évidence l’intérêt de la 
démarche QVT pour libérer la parole, échanger des points de vue autour de problématiques communes dans 
l’entreprise et co-construire des pistes de solutions.

L’éclairage complémentaire apporté à ce témoignage dans le cadre de l’atelier « La QVT, un enjeu de dialogue 
social », permet de montrer que la démarche QVT peut être mise en place de façon cohérente et efficace dès 
lors que direction et représentants de salariés partagent une volonté commune d’échanger sur le travail et 
d’agir dans une perspective d’amélioration de l’organisation du travail. 

Ainsi, la démarche peut-être un outil pour construire un dialogue social de qualité, y compris dans les entreprises 
qui rencontrent des difficultés, qu’elles soient économiques, sociales ou organisationnelles.
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Le témoignage d’arwe met également en évidence l’importance de distinguer les rôles et missions des 
Instances représentatives du personnel et du comité de pilotage QVT. Le comité de pilotage est composé de 
représentants de la Direction, de salariés membres du CHSCT ou non, représentants d’organisations syndicales 
ou non, de représentants du middle management, etc. Cette pluridisciplinarité est indispensable pour une 
vision exhaustive de la QVT. L’exercice implique que chacun « enlève sa casquette métier ou mandat » pour 
s’inscrire dans une démarche de co-construction. Le comité de pilotage ne se substitue pas au CHSCT, dont 
les prérogatives propres lui permettent d’être consulté et d’émettre un avis sur les résultats de la démarche.

Dans le cas d’arwe, le comité de pilotage QVT paritaire a dégagé 2 axes prioritaires pour la structure, sur la 
base du diagnostic partagé (encadré 3) : Relations au travail et dialogue social, et Intégration des nouveaux 
entrants.

Deux groupes de travail, constitués de salariés volontaires de l’entreprise, ont permis l’expression des points 
de vue sur les thèmes choisis, afin d’établir des constats. A titre d’exemple, sur le thème « relations au travail 
et climat social », les salariés ont estimé que chaque équipe travaille différemment selon des méthodes non 
harmonisées. Ils ont également mis en évidence une méconnaissance respective des contraintes des deux 
métiers existants (checking et préparation) avec des représentations plutôt négatives. Sur le thème « parcours 
d’intégration des nouveaux entrants », le groupe de travail identifie que chaque responsable forme le nouvel 
arrivant à sa façon et sans procédures. 

Cet état des lieux a permis aux mêmes groupes de travail de proposer au comité de pilotage des pistes 
d’amélioration pour guider la construction d’un plan d’actions. Les principales actions retenues sont les 
suivantes :

• Définir collectivement les valeurs de l’entreprise 
• Pour les nouveaux entrants, élaborer un livret d’accueil et formaliser le processus d’intégration 
• Détacher 3 personnes sur la formation des nouveaux entrants (elles n’apparaissent plus dans le planning 

de production)
• Remettre régulièrement à jour le fascicule décrivant les exigences des loueurs. Faire une check-list et 

l’afficher

Certaines actions ont été immédiatement mises en place comme le nouveau mode de formation des saisonniers. 
Cela a eu un impact positif sur le taux de turnover des CDD. Par conséquent la direction comme les salariés 
impliqués ont rapidement mesuré la portée de la démarche lorsque chaque acteur s’empare de sa mission. 

Aujourd’hui, la direction fait le choix d’utiliser la QVT comme levier d’amélioration continue du fonctionnement 
de son entreprise. Le comité de pilotage poursuit ses travaux en déployant le plan d’action et investigue les 
autres champs de la QVT, notamment à travers des investissements visant à prévenir l’usure professionnelle.

Ainsi, ce témoignage rend compte du caractère concret de la mise en place d’une démarche QVT et de l’intérêt 
d’associer les acteurs de terrain à la prise en compte de ces enjeux. 

***

La QVT en tant qu’outil d’amélioration du dialogue social, de conduite du changement, et de construction d’un 
travail en bonne santé à tout âge, y compris dans les petites entreprises, sont autant de dimensions qui ont 
été approfondies au cours des ateliers thématiques de l’après-midi et pour lesquels un retour synthétique est 
proposé dans les articles complémentaires des actes de cette journée.
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LA QVT, UN ENJEU DE SANTÉ ET DE PERFORMANCE POUR TOUTES LES ENTREPRISES 

Dans son discours de clôture, Richard ABADIE, Directeur Général de l’Anact revient sur les liens entre 
management et QVT. Cette année la thématique de la Semaine de la Qualité de Vie au Travail (SQVT, encadré 
4) vise à favoriser l’intégration d’une approche «qualité de vie au travail» au sein des formations des managers 
et ingénieurs, que ce soit en formation initiale comme en formation continue.

Il existe bien un lien entre management et conditions de travail. Le management influence la performance 
et les conditions de travail ; or, dans la réalité, nous faisons encore trop souvent le constat d’une situation de 
« management empêché » : un management qui est trop à distance du travail, qui est plus dans le contrôle 
que dans le soutien, et qui invariablement conduit à une dégradation des relations managers – managés, et 
à des situations de désengagement ou de mal être au travail.

Ce premier constat conduit à ré-expliciter ce qu’est un management de qualité, basé sur des modes 
d’organisation et des pratiques de management qui soient réellement positionnés en soutien à la réalisation 
du travail.

L’objectif est de reconnecter le management avec le travail réel et les besoins d’animation, de soutien et de 
régulation à opérer au niveau des collectifs de travail. Cette posture passe par des pratiques managériales plus 
participatives et l’animation d’espaces de discussion sur le travail.

Comme évoqué par les entreprises témoignant au cours de la table ronde, cela peut notamment consister 
à rétablir formellement des temps d’échange qui dans certaines entreprises ont déjà pu exister de manière 
informelle et discontinue.

La formation des managers est un levier d’action nécessaire et important pour favoriser ces évolutions. Le 
réseau Anact-Aract retient cet axe dans le chantier « Faire école » et comme thème de la SQVT. Il s’agit d’une 
véritable évolution culturelle, impliquant une très large mobilisation : direction d’entreprises, opérateurs de 
formation, écoles, acteurs relais, etc.

En effet le livre blanc (Apprendre à manager le travail – livre blanc des initiatives en formation initiale et 
continue, Anact, 2017) et les résultats du sondage « Un management de qualité, ça s’apprend ? » (Anact – 
Kantar TNS, 2017) permettent de constater beaucoup d’ambivalences. Les répondants identifient bien des 
lacunes de formation, mais en parallèle une vision encore très réductrice des moyens permettant de devenir 
un meilleur manager,  une vision du management que nous pourrions qualifier d’innée  (« on est doué ou on ne 
l’est pas, on est un bon chef ou pas »)

Or manager le travail, au-delà du savoir être, nécessite de véritables savoir-faire managériaux qui intègrent 
l’organisation et les conditions de travail et c’est un métier qui s’apprend tout au long d’un parcours.  

La formation si elle est un levier nécessaire n’est pour autant qu’un moyen, parmi d’autres, pour faire évoluer 
les pratiques et permettre aux managers de faire face aux exigences de leur fonction et favoriser une analyse 
réflexive ou prospective sur leur rôle actuel ou futur.

Cette évolution passe également par la promotion de modes d’organisations du travail qui favorisent l’autonomie 
et la prise d’initiative dans un cadre sécurisé, autant d’objectifs que la démarche QVT peut véhiculer.

Les travaux de ce colloque s’inscrivent parfaitement dans le cadre des priorités nationales, en premier lieu celles 
du PST 3, et celles reprises au niveau de l’Anact pour l’orientation de ses propres actions et pour l’orientation 
des crédits du Fonds d’Amélioration des Conditions de Travail (Fact).
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De fait cette journée a participé à faire la démonstration :

• qu’un travail bien conçu est facteur de santé et constitue un facteur de performance économique et sociale 
de l’entreprise ;

• que la QVT, telle que définie par l’accord national interprofessionnel de juin 2013 est bien une démarche, 
qu’elle repose sur le dialogue social (et professionnel), qu’elle intègre nécessairement un volet « qualité du 
travail » et que c’est une démarche continue dans le temps (sans réellement pouvoir la circonscrire avec 
un début et une fin).

Ce qui a été fait ici, sur le territoire de PACA, illustre bien la diversité et l’utilité des actions qu’encourage le 
PST3 :

• la mise à disposition d’outils, 
• le partage d’expériences et l’impulsion d’actions collectives par exemple au sein de clusters 
• l’évaluation de l’impact des expérimentations pour tracer des perspectives tout particulièrement en matière 

de dialogue social : ce sera notamment l’une des prochaines orientations du FACT.

Dans ce contexte, deux sujets  seront particulièrement structurants dans les mois à venir au niveau national :

• déployer une offre de service qui couvre l’ensemble du territoire. Très concrètement au niveau national c’est 
ce que le nouveau Contrat d’Objectifs et de Performance de l’Anact (2018-2021) prévoit de développer 
dans les années à venir: «Constituer dans chaque région une offre de service QVT coordonnée entre 
acteurs du champ de la santé au travail et certains acteurs du champ de la modernisation des entreprises 
(formations, appui au dialogue professionnel, appui à l’évaluation des projets de réorganisation, à la 
conclusion d’accords,…), »  

• faire relayer une offre de qualité en matière de QVT (comme cela a été fait dans le passé pour la prévention 
des RPS). Un autre des axes nationaux du réseau Anact – Aract portera donc sur l’animation de « réseaux 
de consultants « QVT » afin d’assurer la qualité de leurs pratiques professionnelles, le cas échéant ».

Dans la continuité du discours de Richard Abadie, Jean-François Dalvai,  Directeur du pôle Travail de la Direccte 
Paca, revient sur cette journée d’échanges dont l’objectif était de présenter aux acteurs sociaux et économiques 
les enjeux liés à la démarche Qualité de Vie au Travail, au travers des témoignages d’entreprises fondés sur 
des retours d’expérience, et de la démarche partenariale conduite en région Paca pour promouvoir la culture 
de prévention.

Cette journée d’échanges a permis de débattre autour des enjeux de la démarche QVT. Pour la Direccte, « 
promouvoir la Qualité de Vie au travail », ce doit être l’occasion de contribuer, à l’aide d’une démarche globale 
et dynamique, à faire des lieux de travail, des lieux où se rencontrent et interagissent de manière vertueuse la 
recherche de la performance de l’entreprise, de l’amélioration des conditions de travail et de la préservation 
de l’individu, de sa santé et de la qualité de son emploi, et ce à tout âge.

La démarche présentée s’appuie sur le décloisonnement, tout autant qu’elle le permet, des différentes 
approches de l’entreprise et de son organisation du travail, en rapprochant et en fusionnant les analyses et les 
traitements de thématiques spécifiques qui ensemble, constituent la QVT. 

La démarche donne, ou redonne, la  parole et l’action aux partenaires du dialogue social dans l’entreprise, au 
plus près des réalités quotidiennes de ses acteurs – employeur, salariés et représentants ; et il appartient donc, 
pour une efficacité de la démarche et une réelle opérationnalité des mesures qui auront un effet tangible sur 
les situations de travail, aux partenaires sociaux d’échanger, de partager et de trouver ensemble des solutions 
et des aménagements adaptés à leurs besoins et leurs attentes.
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La démarche doit permettre de favoriser l’échange dans l’entreprise avec les représentants des salariés mais 
également avec l’ensemble des travailleurs pour répondre aux préoccupations de l’employeur et des salariés.

Enfin, cette démarche est une méthode pérenne, paritaire et transversale, qui inscrit l’entreprise dans une 
dynamique d’amélioration continue de la culture de la prévention des risques et d’un dialogue social de 
qualité ; elle contribue par là-même, auprès des salariés, à la valorisation du travail comme un élément de 
construction individuelle et un facteur d’épanouissement et, auprès de l’entreprise, au développement durable 
de l’entreprise.

La mise en œuvre d’une démarche QVT mobilise des champs divers, complémentaires et concordants, 
couverts par des actions des pouvoirs publics, des acteurs institutionnels, des acteurs économiques et des 
partenaires sociaux. Aborder ces différents champs à travers une telle démarche offre l’opportunité d’une mise 
en cohérence des actions de l’ensemble des acteurs sur le territoire, mission que porte la Direccte PACA en 
charge du pilotage de la politique du travail en région.

La Direccte et ses partenaires soutiendront les initiatives portées par les partenaires sociaux-économiques sur 
la promotion de la qualité de vie au travail et ceux-ci sont invités à faire remonter leurs volontés d’actions aux 
acteurs institutionnels et à leurs relais, présents à nos côtés dans les instances de pilotage départementales 
et régionales.

Monsieur Jean-François Dalvai précise que le colloque du 13 octobre 2017 est à comprendre comme une 
étape dans un processus que la Direccte et ses partenaires entendent animer sur la durée : les productions 
de la journée, les films d’entreprises réalisés à cette occasion, le feed-back obtenu des participants grâce à 
un questionnaire très construit seront autant d’outils qui permettront aux services de continuer à piloter, dans 
les mois et les années à venir, la dynamique territoriale engagée en Paca sur la Qualité de vie au travail, axe 
prioritaire du Plan Régional de Santé au Travail 2016-2020.

***
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ENCADRE 1 
L’agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

et la campagne « Lieux de travail sains »

L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail est l’agence d’information de l’Union européenne en 
matière de sécurité et de santé au travail. Son action s’inscrit dans le cadre stratégique de l’Union européenne 
2014-2020 et de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. 

Elle a pour mission de contribuer à faire de l’Europe un lieu de travail plus sûr, plus sain et plus productif et 
d’encourager une culture de prévention des risques pour améliorer les conditions de travail en Europe. 

Fondée en 1996 par l’Union européenne et basée à Bilbao en Espagne, l’Agence rassemble des représentants 
de la Commission européenne, des gouvernements des États membres et des organisations de travailleurs et 
d’employeurs, ainsi que des experts issus de chacun des États membres de l’Union et d’autres pays. Elle repose 
sur une gouvernance tripartite, ainsi que sur un réseau de points focaux dans plus de 30 pays européens. 

L’Agence produit, recueille et fournit des informations, des analyses et des outils pour approfondir les 
connaissances, et favoriser la sensibilisation et l’échange d’informations et de bonnes pratiques en matière de 
sécurité et santé au travail (SST). Elle développe plusieurs champs d’activités en ce sens : 

• Anticipation du changement, au travers d’études prospectives sur les risques nouveaux et à venir (emplois 
verts, nanomatériaux, plateformes numériques) ;

• Production et diffusion de données au travers de l’enquête européenne des entreprises sur les risques nouveaux 
et émergents (ESENER) et de synthèses thématiques en matière de santé et sécurité au travail (ex : TMS, RPS, 
jeunes et SST, femmes et SST…) ;

• Développement d’outils pour une bonne gestion en matière de SST, comme l’outil d’évaluation interactive 
des risques en ligne (OiRA) pour les PME ;

• Partage des connaissances, avec par exemple l’encyclopédie collaborative en ligne OshWiki, ou le site 
internet VeSafe sur la sécurité routière ;

• Mise en réseau stratégique: l’Agence favorise des partenariats avec les pouvoirs publics et les organisations 
d’employeurs et de travailleurs en organisant un Prix européen des bonnes pratiques, un réseau des 
partenaires de campagne, un réseau des entreprises Europe, ou encore le réseau des points focaux ; 

• Sensibilisation, par des campagnes biennales « Lieux de travail sains » dans toute l’Europe.

Une des activités phares de l’Agence est l’organisation de ces campagnes biennales de sensibilisation pour des 
“Lieux de travail sains” à travers l’Europe. La campagne actuelle (2016-2017) “Etre bien sur les lieux de travail 
quel que soit l’âge” a pour objectif de communiquer sur les défis liés à la sécurité et la santé au travail dans un 
contexte de recul de l’âge de départ à la retraite. Il s’agit dans ce contexte de favoriser des conditions plus sûres 
et plus saines à tout âge afin de permettre le prolongement de la vie professionnelle en bonne santé, envisagée 
aussi comme source de performance sociale et économique de l’entreprise. 

Cette campagne s’est basée sur un projet pilote du Parlement européen, réalisé par l’Agence de Bilbao, qui 
a démontré l’importance d’une approche globale, fondée sur le parcours de vie, c’est-à-dire améliorant la 
prévention pour tous afin d’assurer un vieillissement en bonne santé et une vie active durable. Cela passe par une 
évaluation des risques intégrant la diversité, l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, l’adaptation 
du lieu de travail aux capacités, compétences et à l’état de santé des personnes, des mesures de prévention 
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de l’incapacité, de réadaptation et de retour à l’emploi, la gestion des ressources humaines, la promotion de la 
santé au travail, ou encore l’apprentissage tout au long de la vie. Le soutien aux petites et moyennes entreprises 
(PME) s’est aussi révélé être un élément non négligeable pour améliorer la gestion de la SST de la main-d’œuvre 
vieillissante.

Ce sont les messages qui ont été diffusés ces deux dernières années au travers des évènements et actions 
soutenus par l’Agence. Le Prix européen de bonnes pratiques a permis de mettre en valeur et de récompenser 
les organisations et entreprises qui ont développé des démarches et outils innovants et exemplaires. L’Agence 
a par ailleurs soutenu la conduite dans les pays d’Europe, de nombreuses actions de sensibilisation. C’est dans 
ce cadre que s’est tenu le colloque régional du 13 octobre 2017 à Marseille « Qualité de vie au travail. Conjuguer 
santé et performance, un enjeu pour toutes les entreprises ».

Alors que l’enquête européenne des entreprises sur les risques nouveaux et émergents (ESENER) a démontré 
la présence de substances dangereuses sur le lieu de travail (liquides, fumées, poussières) dans 38 % des 
entreprises, la prochaine campagne 2018-2019 sera dédiée à la maîtrise des substances dangereuses sur les 
lieux de travail.

Pour en savoir plus :
• Site internet de l’Agence : https://osha.europa.eu/fr
• Site internet de la campagne « Lieux de travail sains » : http://www.healthy-workplaces.eu
• Site internet des films d’animation Napo : https://www.napofilm.net/fr/napos-films/films
• Site internet de l’outil d’évaluation interactive des risques en ligne (OiRA) pour les PME : https://oiraproject.eu/en/
• Site internet OshWiki : https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
 

*Extraits du dossier de presse du colloque régional QVT du 13 octobre 2017
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ENCADRE 2
Le Plan régional de santé au travail 3 (2016-2020) 

et la Qualité de Vie au Travail 

Le premier Plan de santé au travail (2005-2009) donnait une nouvelle impulsion au pilotage de la politique 
de prévention des risques : il visait à la fois la réforme du dispositif national de prévention des risques 
professionnels et une visibilité politique des objectifs publics en matière de santé au travail.

Le deuxième Plan de santé au travail (PRST 2) confirmait cet élan et permettait de développer, au travers 
de 113 actions en région, la santé et le bien-être au travail, et l’amélioration des conditions de travail. Il 
s’inscrivait dans un partenariat renforcé avec les organismes de prévention (CARSAT, OPPBTP, AROMSA et 
ARACT), ainsi qu’avec les services de santé au travail.

Fort de ce réseau d’acteurs et sur la base d’un bilan positif des 113 actions menées dans le cadre du PRST 2, 
le troisième Plan régional de Santé au travail (2016-2020) vise :

• l’appropriation par toute entreprise, et tout acteur de l’entreprise, des notions de prévention a priori des 
risques,

• l’inscription de la prévention des risques professionnels, de la préservation de la santé, et du maintien 
dans l’emploi en tant que fondamentaux de l’entreprise et leviers de performance économique.

Le PRST3 est élaboré en concertation avec les représentants des partenaires sociaux et les acteurs régionaux 
de la prévention des risques professionnels et du maintien dans l’emploi, réunis au sein d’une instance 
régionale (le Comité Régional d’Orientation des Conditions de Travail - CROCT). Cette construction est conduite 
par la Direccte PACA, responsable de l’animation régionale de la politique de santé au travail.

Il s’articule autour de 3 axes déclinés en 8 objectifs régionaux choisis et validés par le CROCT. Les multiples 
projets inscrits au PRST — développement de la culture de prévention dans les entreprises, prévention primaire 
des risques prioritaires, inscription de la santé au travail dès la formation initiale des managers, démarches 
Qualité de vie au travail, développement des actions de prévention de la désinsertion professionnelle, actions 
transversales santé publique/santé travail, recherche en santé au travail (…) - mobiliseront les acteurs 
pendant ces 4 années.
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Dans ce contexte, l’ensemble des partenaires du PRST3 ont souhaité qu’une communication régionale permette 
de témoigner de la forte mobilisation des acteurs sociaux et économiques de la région sur la démarche Qualité 
de vie au Travail, et de diffuser les bonnes pratiques aux entreprises (expérimentations  de démarches QVT 
menées dans 75 entreprises (dont 15 TPE) de la région PACA).

Le colloque « Qualité de vie au travail : conjuguer santé et performance, un enjeu pour toutes les entreprises », 
soutenu par l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail dans le cadre de sa campagne 2016-
2017 « Etre bien sur les lieux de travail quel que soit l’âge» avait pour objectif d’illustrer la démarche Qualité 
de Vie au Travail en ce qu’elle contribue à la mise en place par les entreprises d’un contexte de travail sain à 
tout âge, en favorisant la sécurisation des parcours professionnels tout au long de la vie, l’amélioration des 
conditions de travail, la préservation de la santé, et le maintien durable dans l’emploi.
 

www.prst-paca.fr
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ENCADRE 3
Le Comité Régional d’Orientation des Conditions de Travail (CROCT)

La loi du 17 aout 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (loi Rebsamen) a introduit dans le code du travail 
de nouvelles dispositions concernant les instances nationales et régionales de concertation en matière de santé 
et de sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail : le Comité d’Orientation des Conditions de 
Travail (COCT) et sa déclinaison régionale, le Comité Régional d’Orientation des Conditions de Travail (CROCT).

 ► Le CROCT, instance régionale de participation à l’élaboration et à la coordination des politiques 
régionales de prévention. Au niveau régional, est mis en place auprès du Préfet de région, un Comité Régional 
d’Orientation des Conditions de Travail (CROCT), qui se substitue au Comité régional de la prévention des 
risques professionnels (CRPRP). Cette nouvelle instance consultative présidée par le Préfet de région ou son 
représentant, est chargée de participer à l’élaboration des orientations de la politique de santé et de sécurité 
au travail et d’amélioration des conditions de travail au plan régional, à l’actualisation de diagnostics territoriaux 
portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels, ainsi qu’au suivi du Plan 
Régional de Santé au Travail (PRST 3, 2016-2020).

Ces contributions à l’élaboration et à la coordination des orientations des politiques publiques régionales de 
prévention se traduisent par des consultations du Comité sur la mise en œuvre régionale des politiques publiques, 
sur les actions coordonnées entre les différents acteurs régionaux de la prévention et sur les instruments 
régionaux d’orientation des politiques publiques. Le CRPRP avait ainsi largement participé à l’élaboration du 
principal outil d’orientation régional, le Tableau de Bord Régional sur les données en Santé, Sécurité et Conditions 
de Travail (ORS Tableau de Bord Régional 2016, édition 2017). 

 ► Le CROCT, une instance partenariale. La composition du CROCT, fixée par voie règlementaire, comprend 
quatre collèges qui reflètent la diversité et le dynamisme du partenariat entre les acteurs régionaux de la 
prévention en matière de politique de prévention : l’Etat, les partenaires sociaux, les organismes de sécurité 
sociale, d’expertise et de prévention et les personnalités qualifiées. 

En région PACA, la composition du comité, fixée par arrêté préfectoral du 18 juillet 2017, comprend 37 membres 
titulaires (également des suppléants pour les partenaires sociaux et les personnes qualifiées) répartis :
• Collège des représentants des « administrations régionales de l’Etat » désignés pour cinq années 

renouvelables : le Direccte et trois autres membres de la Direccte, le Directeur Général de l’ARS ou son 
représentant, le Directeur Régional de la DREAL ou son représentant 

• Collège des représentants des « partenaires sociaux » désignés pour trois années renouvelables :
1.  Pour les organisations syndicales de salariés : CGT (deux membres titulaires), CFDT (deux membres 

titulaires), CGT-FO (deux membres titulaires), CFTC (un membre titulaire), CFTC (un membre titulaire), 
CFE-CGC (un membre titulaire)

2. Pour les organisations patronales : MEDEF (quatre membres titulaires), CPME (deux titulaires), U2P 
(un membre titulaire), FRSEA/CNMCCA (un membre titulaire)

• Collège des représentants des « organismes de sécurité sociale, d’expertise et de prévention » désignés 
pour cinq années renouvelables : le Directeur de la CARSAT ou son représentant, le Directeur de l’ARACT 
ou son représentant, le médecin du travail de la MSA ou son représentant, le Directeur de l’OPPBTP ou son 
représentant ;

• Collège des personnes qualifiées désignés pour trois années renouvelables : la Faculté de Médecine – 
Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie ; le Régime Social des Professions indépendantes – RSI 
Provence-Alpes ; Le Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail – LEST ; la Société de santé au travail, 
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de toxicologie, d’ergonomie des régions PACA-Corse – SOMTRAV PACA ; l’association des services de santé 
au travail région PACA-Corse – PRESANSE ; l’Observatoire régional de la Santé – ORS PACA ; un représentant 
de l’UNAPL ; un représentant de l’UDES ; deux représentants d’organisations syndicales de salariés.

En région PACA, la séance d’installation du CROCT s’est tenue le 07 septembre 2017 dans les locaux de la 
Direccte PACA, sous la présidence de Jean-François DALVAI, chef du pôle Politiques du Travail de la Direccte 
PACA. Cette nouvelle instance qui entend conforter et accroître la place du dialogue social dans les domaines 
de la santé au travail, de la sécurité et des conditions de travail, s’inscrit pleinement dans la continuité de la 
dynamique régionale de partenariat portée au sein du CRPRP depuis 2008. Le CROCT participe ainsi au suivi du 
PRST 3, à l’élaboration de la politique d’agrément des services de santé au Travail chargés du suivi médical des 
salariés et des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs et de Moyens (CPOM) de ces mêmes services de santé 
au Travail.
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ENCADRE 4
« La Semaine pour la Qualité de Vie au Travail (SQVT) du réseau ANACT-ARACT »

Organisée par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) et son réseau 
d’Associations régionales (Aract), la SQVT est l’occasion d’ouvrir le débat sur des thématiques émergentes et a 
pour ambition de sensibiliser sur ces thématiques.

La 14ème édition de la Semaine pour la qualité de vie au travail s’est 
déroulée du 9 au 13 octobre 2017. 
L’Anact et l’ensemble des Aract ont proposé tout au long de la 
semaine plus de 50 évènements (matinales, rencontres expertes, 
conférences, ateliers collaboratifs, concours vidéos…), un sondage et 
trois webinaires.

En région Paca, la Semaine a accueilli le colloque régional « Qualité de 
vie au travail : conjuguer santé et performance, un enjeu pour toutes 
les entreprises ».
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ENCADRE 5
La QVT : des références pour aller plus loin

 
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
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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


