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FORMATION QVT : AGIR AVEC MON ÉQUIPE
(2/2)
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Bienvenue dans ce deuxième volet de formation consacré à la Qualité de Vie
au Travail (QVT). Découvrez les objectifs à atteindre avec votre équipe :
Utiliser la QVT comme vecteur de performance
Maîtriser les leviers d'action
Initier et suivre des projets de transformation dans votre entreprise

« Nous avons reçu le
baby foot pour la
nouvelle salle de
jeux, nous sommes
en bonne voie pour
faire de la QVT ! »

Un manager qui a
encore beaucoup à
apprendre...

AU PROGRAMME :
Votre formation
Apprenez les quatre leviers d'une démarche QVT
Faites le test pour découvrir avec quel aspect êtesvous le plus à l'aise : dialogue, transformation,
reconnaissance

Connaître le travail
Apprenez à mieux comprendre le travail des
collaborateurs pour répondre à leurs besoins
Entraînez-vous à plusieurs avec la méthode du
diagnostic photo

Discuter le travail
Mettez en place un espace de discussion (EDD) et
évitez les écueils
Utilisez l'EDD pour réinterroger le travail
Téléchargez votre feuille de route

Une formation disponible aux formats :

Expérimenter le travail
Pratiquez le test & learn
Entraînez-vous avec une mise en situation : organisez le
télétravail d'une équipe

Reconnaître le travail
Découvrez l'art d'exprimer sa reconnaissance envers
ses collaborateurs
Téléchargez votre template et préparez votre système
de reconnaissance

Les projets de transformation
Apprenez comment implémenter un projet au sein de
votre entreprise
Mettez-vous en situation !

Validez votre formation
Excellez dans les connaissances et la mise en pratique
de la QVT : agir avec mon équipe
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
7 modules pour une durée totale
de 1h.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

