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Managers, développer et
améliorer la QVT en EHPAD –
Mobile Learning

Fiche technique

Contexte
La démarche Qualité de Vie au Travail (QVT) dans les EHPAD est un outil pouvant faire évoluer le niveau d’attractivité de cette filière et de repenser les process de fidélisation des collaborateurs.
Par son approche systémique de l’organisation et du travail, la QVT touche un
large panel de thèmes qui impactent les conditions de travail. En effet, les travaux de l’ANACT identifient dans la « fleur de la QVT » : le contenu du travail, la
santé au travail, les compétences et parcours professionnels, l’égalité professionnelle pour tous, le management participatif et engagement, les relations au travail et le climat social.
Chaque thème qui compose la QVT devient alors un moyen privilégié d’articuler amélioration de la performance et des conditions de travail.

Secteurs
Sanitaire et Médico-social
Public
Personnels de direction,
encadrants d’EHPAD
Durée
1 jour
Organisme de formation
≥ Skillsday
Date limite d’inscription
30/06/2022

Lieux & dates
≥ Groupe 1

A distance

Interlocuteur Opco Santé
Laurence Serres
laurence.serres@opcp-sante.fr
01 46 00 41 86

Partenariat &
cofinancement
≥ DRIEETS

Cette formation ouverte à distance (FOAD) sous forme de Mobile Learning permet aux managers de travailler de façon autonome et à leur rythme, depuis
tous types de terminaux (mobile, tablette ou ordinateur).
Le parcours est constitué de 3 modules de 45 minutes, il propose des ressources vidéos, des présentations PPT, des Fiches Outils, directement exploitables et
transposables dans les établissements.
Il peut s’articuler avec une Formation Action Animer un groupe de travail QVT
et un questionnaire d’auto-positionnement.
Objectifs
≥ Comprendre les principes de la QVT
≥

Agir avec mon équipe

≥

Agir dans ma structure

Prérequis
Pré-requis : être en situation d’encadrement et soutenir une démarche QVT dans son
établissement
La priorité sera donnée aux structure de – de 250 salariés.
Contenu
≥ Comprendre les principes de la QVT
≥

Agir avec mon équipe

≥

Agir dans ma structure

Demande d’accès par mail à : nicolas.mazzoli@opco-sante.fr
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