conseil

RESTART
RESTaurer et Ancrer les Résolutions
dans le Temps

Qualité de vie au travail

Générer l’engagement
de chacun

Améliorer la
performance

Vous souhaitez mettre en place des actions concrètes pour une meilleure
qualité de vie au travail ?
Vous souhaitez restaurer l’engagement de vos collaborateurs ?
Avec Restart, Restaurons ensemble de meilleures conditions de travail et
une dynamique collective pour asseoir la performance et la compétitivité
de votre entreprise.

objectifs

avantages

• améliorer le climat social : hausse de la

• l’utilisation d’une pédagogie innovante

motivation, la créativité et de l’implication

permettant de mettre en place un système
de management de la QVT

• faire de la qualité de vie au travail un levier

• l’apport d’éléments de mesure effective des

de performance de l’entreprise
• changer les comportements du management

et des salariés pour favoriser la Qualité de
Vie au Travail
• générer l’engagement de chacun pour

l’implication et la motivation

résultats obtenus (satisfaction interne et
résultats concrets en termes de performance
économique)
• la modification des comportements

managériaux et individuels de l’ensemble
de l’entreprise ou du service concerné
• l’implication de toutes les strates de

l’organisation
• une méthodologie durable dans le temps
• un accompagnement adapté à votre

entreprise (solution sur mesure)

notre intervention en 4 étapes
1) Préparation de l’intervention

2) Réveil comportemental :
prise de conscience du thème et de son intérêt

• distribution questionnaire
• analyse documents
• visite et observation sur site
• entretiens acteurs clés
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CO - CONSTRUCTION d’1 politique QVT

comprendre la QVT
et ses enjeux


mise en oeuvre et
accompagnement

4) Consolidation

3) Suivi dans le temps des
acteurs et des actions
engagées

• mise en place d’une COPIL pluridisciplinaire
• contenu spécifique en fonction des situations
• plan d’action et déploiement

principes d’actions
• la prise de conscience de la thématique de la Qualité de Vie au

Travail en démarrant au plus haut de l’entreprise et à chaque niveau
• l’irradiation de l’ensemble de l’organisation
• un système de boucle de rétroaction permettant d’agir

sur les comportements dans un objectif commun
• l’ancrage dans les pratiques professionnelles de la QVT auprès

de tous les acteurs clés

public
tout public

seule l’expertise Vie au travail est certifiée Afaq

Toutes les fonctions et intitulés dans ce document se déclinent au féminin comme au masculin.

HR consultancy partners
11, rue Hector Malot - 75012 PARIS
tél siège social : 01 43 42 44 40
hrconsultancypartners.fr - contact@hr-cp.fr
N° d’organisme de formation : 11 75 53157 75

