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L’OFFRE

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
■■ Lever les freins individuels qui impactent la productivité de l’unité de
travail

N os

objectifs

■■ Identifier avec les salariés les facteurs de démotivation liés à leur
environnement
■■ Vous proposer un accompagnement adapté à vos besoins

N os

■■ Dirigeant-Manager

cibles

■■ Responsables de service
■■ CHSCT, salariés

N os

N os

méthodes

modalités de
financement
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Questionnaires en ligne, entretiens individuels, enquête de climat social,
feedbacks au dirigeant, appui spécifique sur le poste de travail, mise en
place d’outils, accompagnement, stage, groupe de parole, réorganisation
des espaces de travail, aménagement d’espaces de Bien-être au travail,
suspervision psychologique, formation

Finançable par l’OPCA de branche. Possibilité de prise en charge jusqu’à
100% selon l’OPCA

Qualité de vie au travail

N otre

programme

Une première étape d’information sur le processus à mettre en
place se déroulera sur un mode participatif, avec notamment
la constitution d’un comité de pilotage, représentant toutes les
parties de l’entreprise.
Une phase de collecte d’informations et de prédiagnostic pour
cibler les besoins spécifiques des salariés. Recensement des
problématiques liées au climat social, au harcèlement, à la
gestion des conflits. Une mise à jour de votre plan de prévention
des Risques Psychosociaux sera effectuée afin de réduire, le cas
échéant, les freins à la Qualité de Vie au Travail (QVT).
Ce plan d’action mettra en exergue nos différentes solutions de
Bien-être au travail, en fonction des résultats du diagnostic :
■■ Cohésion et dynamique d’équipe
■■ Observation et prévention sociale
■■ Gestion des parcours individualisés
■■ Ressourcement et ergonomie
■■ Formation à la prévention de crises (gestion des Facteurs
Organisationnels et Humains)

N os

intervenants

Anaïs MAKOUKE :
Ergonome, Psychologue ,
spécialisé dans la prévention
des risques professionnels, le
diagnostic et l’amélioration
des conditions de travail
Elhadi DOUCHY-FARAHID :
Docteur en psychologie,
Expert en évaluation de la
performance
Philippe COPPRY :
Directeur de R&D;
Psychologue du Travail et
des organisations,
Conseil en GPEC
Sherline GOURDET :
Consultante en Psychologie,
spécialisée dans la
psychologie du travail et
l’innovation sociale.

3

RESOURCES & DEVELOPMENT
Cabinet de Psychologie du Travail & Organisme de Formation
Siège : Résidence Lasserre Bât D.13 Raizet 97139 Les Abymes
Tél : 0590.85.78.19
Etablissement : Impasse JACQUART, Immeuble DIGEQ, Rue de la Chapelle
97 122 BAIE-MAHAULT Tél : 0590.55.43.50
contact@resourcesdevelopment971.com
www.resourcesdevelopment971.com
SASU AU CAPITAL DE 7500€
SIRET : 503 969 784 00019
N° DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ - CENTRE DE FORMATION : 95970153897

