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 8.Initier la démarche de Qualité de Vie et Conditions de Travail dans 
les services de maintien à domicile. 
Contexte 
Le référentiel d’évaluation de la qualité des ESSMS précise les attendus en ce qui concerne l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une politique de qualité de vie au travail, maintenant QVCT. Une démarche QVCT 
vise l’amélioration de la qualité du travail ainsi que ses conditions d’exercice au sein d’un établissement 
ou d’un service. Elle est liée aux notions de dialogue social, de management, de santé au travail et de 
prévention des risques. Cette formation vise à aider les dirigeants de service de maintien à domicile à 
définir une politique QVCT globale en y associant le plus largement possible les salariés. 

 

Public concerné 
Directeur, Directeur 
adjoint de SAAD-
SSIAD-SAMSAH, IDEC, 
Responsable RH. 
 

Prérequis 
Aucun  
 

Formatrice  
Sabrina ARNAUD 
Psychologue du 
travail 

Objectifs 
1. Connaître les fondamentaux de Qualité de Vie au Travail (QVCT). 
2. Appréhender les éléments qui influent sur la QVCT.  
3. Repérer les leviers et actions de développement de la QVCT. 
4. Connaître les fondamentaux de la mise en œuvre d’une démarche de promotion de la QVCT. 

Programme 

ð Les trois axes d’une démarche de prévention.  
 

ð Les risques psycho-sociaux. 
 

ð La Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT). 
 

ð Le cadre réglementaire et les enjeux de la QVCT. 
§ Le cadre réglementaire 

- Plan santé et travail 2021-2025. 
- Les attendus de l’évaluation qualité portée par la HAS. 
- Accords ANI 2019. 

§ Les enjeux 
- La qualité du travail. 
- L’attractivité des métiers, la lutte contre le turn-over, développement des compétences.  
- La santé au travail. 
- L’amélioration du climat de travail - Favoriser le dialogue social. 
- Une autre approche du management. 
- Soutenir les transformations du travail et accompagner les transformations 

organisationnelles. 
 

ð La conduite de projet d’une démarche QVCT  
§ Cadrer le projet. 

- Démarche participative et engagement collectif de tous les niveaux hiérarchiques. 
- Définir les moyens : comité de pilotage, communication, outils d’autodiagnostic. 

§ Établir un état des lieux 
- Les méthodes - les outils (analyse d’indicateurs, baromètre, groupe d’expression) - analyse 

des données recueillies. 
§ Définir des axes prioritaires de travail : objectifs modestes, évaluables, au plus près du terrain. 
§ Définir un plan d'action.  
§ Suivre et évaluer les actions. 

 

ð Réflexion autour d’une démarche QVCT au sein de son établissement.  
 

  
Durée : 7h 
1 jour 
 
Lieu  
ARFEGE  
Vaulx-en-Velin 
 
Date 
Mardi 13/12 
 
Coût 
250 €/participant 

Méthodes pédagogiques 
Formation basée sur l’utilisation de méthodes actives, qui visent à favoriser chez les participants des allers-retours permanents 
entre leurs savoirs, leur expérience, leurs capacités d’analyse et les apports théoriques du formateur. Nombreux exercices 
pratiques proposés 
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Cette formation  se déroulera dans nos locaux 

 

Immeuble Le Karré 
2 rue Maurice Moissonnier  

69120 VAULX-EN-VELIN 
 

 
 

 
Pour venir à ARFEGE 

Une situation hyperconnectée :  Facilement accessibles directement de la gare 
de la Part Dieu, (tram ou piste cyclable), de l'aéroport (navette Rhône Express), 
par bus ou en voiture (boulevard périphérique à 5 minutes), nos locaux sont à 
moins de 100 mètres de la gare multimodale. 

 

 

ð Tramway T3 en direct de la gare TGV de la Part-Dieu 
ð Métro A en direct de la gare de Perrache et du centre ville 
ð Des lignes de bus, des pistes cyclables 
ð Le Rhône express en direct de l'aéroport et de la gare TGV de Lyon-St Exupéry 
ð Proche des principaux axes routiers 
ð Un parc relais de 470 places 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Pour inscrire des salarié(e)s : 

 Remplissez la fiche d’inscription. 
1. Envoyez la fiche accompagnée d’un acompte de 30 % du coût du stage, à l’ordre d ARFEGE. 
2. Environ un mois avant le stage, vous recevrez la confirmation des dates, lieu, horaires, la 

convention ainsi que les modalités de la formation. 
 
INITIER LA 

DEMARCHE DE 
QUALITE DE VIE 
ET CONDITIONS 

DE TRAVAIL 
DANS LES 

SERVICES DE 
MAINTIEN A 

DOMICILE 
 

Noms des participants  
 

Prénoms des 
participants  
 

Dates  
 

Coût 
 

  

Mardi 13/12 
 

250 € 
  250 € 
  250 € 
  250 € 
  250 € 

               TOTAL  
          ACOMPTE DE 30% DU TOTAL  

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE PAR L’ETABLISSEMENT 
 
ETABLISSEMENT/RAISON SOCIALE :…………………………………… 

ADRESSE :        

SIRET :     

Je soussigné  

NOM :       PRÉNOM :    

Agissant en qualité de :    

M’engage par la présente à prendre en charge les frais afférents à cette inscription  
et accepte les conditions générales de formation ARFEGE 
 
Signature et cachet  

 
 
 

  

FORMATION en GERONTOLOGIE
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VOS INTERLOCUTEURS  
 
 

   
Édouard DOCKES 

Secrétaire Administratif 
 
 
 

edouard.dockes@arfege.fr   
 

Nicolas DANIEL 
Directeur et 

Responsable Pédagogique 
 
 

nicolas.daniel@arfege.fr  

Julien BERTRAND 
Qualiticien, Consultant et 

Référent Handicap  
 
 

julien.bertrand@arfege.fr  

 
 
 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Vous souhaitez inscrire un(e) salarié(e) en situation de handicap ou présentant un problème 
de santé ayant besoin d’aménagements spécifiques pour participer à la formation dans les 
meilleures conditions ? Contactez-nous. 
Notre référent handicap étudiera avec vous les solutions pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions possibles  
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 CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
ARFEGE, organisme de formation continue situé 26 rue Francis de Pressensé 69100 VILLEURBANNE 
propose et dispense des formations inter-entreprises. 
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toutes les offres de formation ARFEGE 
relatives à des commandes passées à ARFEGE par tout client. 
 
Inscription et conditions de règlement : 
Toute inscription doit être confirmée par écrit à l’aide du bulletin d’inscription fourni par ARFEGE. 
Un acompte de 30% du coût total de la formation est versé au moment de l’inscription. 
Le paiement du solde sera effectué à l’issue de la formation, à réception de facture. 
Les prix sont indiqués TTC. 
Toute formation commencée est entièrement due. 
 
Après réception ARFEGE confirme l’inscription du client en lui retournant : 
- Une confirmation d'inscription donnant toutes les indications utiles concernant les dates, le lieu et 

le déroulement du stage. 
- Une convention de formation. 
 
Gestion des inscriptions, report ou annulation du fait d’ARFEGE ; 
Les inscriptions sont prises dans l'ordre de leur arrivée. 
Si le nombre des inscriptions est trop élevé, une option est enregistrée sur la prochaine formation 
identique. Si au contraire, le nombre des inscriptions est insuffisant, les dates du stage pourront être 
reportées ou même annulées. 
 
En cas de situation exceptionnelle ou d’un nombre insuffisant de stagiaires, la formation pourra être 
reportée ou annulée. 
Cette annulation ou ce report seront signifiés par courrier ou e-mail au client. Les raisons de cette 
annulation ou report seront précisées. 
En cas d’annulation, ARFEGE remboursera au client l’intégralité de l’acompte versé. 
En cas de report, le client pourra maintenir son inscription pour une date ultérieure ou se faire 
rembourser l’intégralité de l’acompte versé. 
 
A l’issue de la formation ARFEGE fournit au client : 
- Un exemplaire de la convention signée. 
- Une attestation de formation et un exemplaire de la feuille d’émargement signée. 
- La facture. 
La facture acquittée sera envoyée dès réception du règlement. 
 
Annulation du fait du client 
En cas d’annulation du fait du client après signature du bulletin d’inscription et jusqu’à 15 jours avant 
le début de la formation, l’acompte reste acquis à ARFEGE au titre de dédommagement. 
Au-delà de cette date les frais de formation seront entièrement dus par le client et une facturation lui 
sera faite. 
 


