1ère étape - ON FAIT LE POINT
Mardi 17 avril 2018
9h30 - 17h

Ce dispositif vous est proposé par :

Lieu : STCS – 34 Bd de la Victoire
CHOLET
Inscription jusqu’au
vendredi 30 mars 2018

Pour plus d’information et vous inscrire
Gaëtan BRETIN,
Responsable pôle prévention

g.bretin@sante-travail.net
02 41 49 10 70
Nathalie GAUVRIT

Plus d’info sur :

Chargée de mission

n.gauvrit@anact.fr

www.paysdelaloire.aract.fr
http://stcs.sante-travail.net

Cette action est soutenue par :

STCS et l’Aract des Pays de la
Loire vous proposent un
accompagnement
sur mesure !

La qualité de vie au travail,
► C’est quoi ?
La qualité de vie au travail (QVT), c’est réunir
les conditions de discussion, de travail et
l’organisation nécessaires au collectif pour :
× Bien vivre son travail,
× Bien le faire collectivement,
× Le faire durablement.

► Pourquoi est-ce important ?
Pour répondre aux enjeux économiques,
sociaux et organisationnels qui contribuent à
la performance globale de votre entreprise.

► Accompagnement proposé
- 3 rendez-vous collectifs sur 2018,
- Mise à disposition d’un outillage gratuit et
sur mesure,
- Un conseil personnalisé à votre entreprise,
- Un appui en interne entre les rencontres
collectives, si vous le souhaitez.

► Déroulé de la démarche
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► Concrètement, quels sont les
résultats attendus ?
× Fidélisation des salariés,
× Attractivité,
× Articulation vie professionnelle / vie
personnelle,
× Responsabilité sociétale des entreprises,
× Nouvelle organisation du travail,
× etc.

ON FAIT
LE POINT
17 avril 2018
9h30 - 17h

VOUS CHOISISSEZ
UN CHANTIER
ou une action pour
améliorer la
performance et la QVT
dans votre entreprise
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ON Y VA
ENSEMBLE
Chez vous
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VOUS
CONTINUEZ

► Pour en bénéficier
- Être adhérent au STCS,
- Idéalement, participation en
binôme : direction et salarié.

► Coût de
l’accompagnement
Dispositif gratuit grâce au soutien
financier de la DIRECCTE et de la
Région Pays de la Loire.
Pour STCS, déjà compris dans la
cotisation annuelle.

► En échange
Témoignages à l’issue de
l’accompagnement : article,
interview, vidéo…

Exemples de chantiers
- Entretien professionnel,
- Réunion d’équipe,
- Travail à distance,
- Introduction d’un nouvel outil de travail,
- Organisation d’un déménagement,
- Conception d’un nouvel espace de travail,
- Ou tout autre chantier à convenir ensemble…

