
 

 

 

COMBINEZ EFFICACITE ET BIEN-ETRE AU TRAVAIL 
 

 Vous souhaitez renforcer l’engagement et la motivation de vos collaborateurs pour les fidéliser, 
diminuer l’absentéisme, accroitre votre attractivité, améliorer vos résultats. 

 
 D’après vous, la Qualité de Vie au Travail (QVT) ne se résume pas aux risques psychosociaux et 

le travail n’est pas une souffrance. Vous pensez même que la QVT est un levier puissant de la 
performance d’une organisation. 

 
 Nous partageons alors la même vision « positive » !  

 
 Vous pensez que la nouvelle obligation de négocier chaque année avec ses délégués syndicaux 

sur le thème de la Qualité de Vie au Travail est l’occasion de faire de la « QVT » un paramètre 
stratégique pleinement intégré dans tous les processus décisionnels. 

 

 
 
 
 
 

Bénéfices attendus 
 

 Redynamiser votre dialogue social 

 Valoriser l’image de votre entreprise  

 Motiver et fédérer vos collaborateurs autour d’un projet qui les concerne tous 

 Accroitre la performance de votre entreprise  

 Etre en conformité avec la règlementation 
 

Notre offre (méthodologie et livrables) 

 

 

 

   

 Etude documentaire  
 Dresser un état des lieux global 

des relations humaines dans 
l’entreprise 

 Identifier les champs d’action 
les plus appropriés à 
l’entreprise, tout en respectant 
les champs prévus par la loi 

 
 

 

 Proposition des objectifs, des 
actions et des indicateurs de 
suivi 

 Accompagnement tout au long 
du processus de négociation de 
l’accord 

 Aide à la rédaction de l’accord 
sur la QVT 

 

   Exemples 

 Mise en place de la commission 

de suivi 

 Organisation de formation et/ou 

d’ateliers de sensibilisation 

 Campagne de communication 

interne, co-développement etc. 

 

 

ETAT DES LIEUX CHOIX DES ACTIONS 
MISE EN ŒUVRE  

Perenni’Team RSE vous accompagne pour installer dans votre entreprise une 
véritable démarche « QVT ».  Formation, ateliers sur mesure, conseil sur les 
actions à mener, autant d’outils pour gagner en performance !  



    

 

 

Nos atouts pour cette offre 

 

 Notre maitrise de toute la chaîne d’intervention : diagnostic ➠actions ➠mise en œuvre ➠ 

évaluation ➠ valorisation 

 Notre expertise en matière de droit social opérationnel  

 Notre capacité à proposer des outils opérationnels et pragmatiques 

 Notre capacité à sensibiliser, former, fédérer, lever les freins (approche « coaching ») auprès de 

tous les acteurs 

 Notre capacité à communiquer de façon sincère et percutante pour valoriser votre démarche et 

accélérer le « retour sur investissement » 

 


