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PROGRAMME : 

 

Lundi 14 juin - La QVT, de la réflexion à l’action  

Matin 

Observatoire de la QVT : un outil pour mieux travailler ensemble ? 

Les partenaires se réunissent lors d'une table ronde pour le lancement des travaux de l'Obser-

vatoire de la Qualité de vie au Travail. Thomas Jacquot de l'Aract, Laurence Payet de GGSS, 

ainsi que Patrick Issartelle, de l’Anact et Corinne Dubois, de l’Aract, présenteront l'Observa-

toire réunionnais de la QVT, ses objectifs, ses enjeux et les 1ers résultats. Les intervenants 

expliqueront comment l'Observatoire vise à stimuler les interactions entre les acteurs de la QVT 

et orienter les actions d'accompagnement des entreprises par l'analyse des données recueillies 

et mises en lien avec celles de la plateforme Réflex QVT.  

Lieu : Aract Sainte Clotilde pour les intervenants. Visio pour les participants 

Horaires : 09h30-11h00 

Lien d’inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-observatoire-de-la-qvt-un-outil-pour-

mieux-travailler-ensemble-157452144603 

 

Lundi 14 juin - La QVT, de la réflexion à l’action  

Après-midi 

La démarche Qualité de Vie au Travail dans la fonction publique territoriale : témoignages 

du CDG 974 et de la mairie de La Possession.  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-observatoire-de-la-qvt-un-outil-pour-mieux-travailler-ensemble-157452144603
https://www.eventbrite.fr/e/billets-observatoire-de-la-qvt-un-outil-pour-mieux-travailler-ensemble-157452144603
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« Dans le secteur public, l’amélioration de la qualité de vie au travail est une démarche qui 

regroupe toutes les actions qui permettent de combiner qualité des conditions de vie et de tra-

vail des agents et qualité du service public » indique le « Guide de la qualité de vie au travail : 

Outils et méthodes pour conduire une démarche QVT » réalisé par la DGAFP et l’Anact. 

Concrètement comment se construit une telle démarche ? Françoise Piterboth Directrice Géné-

rale des Services, Claude Dupont du Pôle Prévention des Risques Professionnels du Centre de 

Gestion de la Fonction publique Territoriale de la Réunion, Vincent Leroux Responsable du 

Pôle Prévention, Handicap et QVT et Mme la Présidente du CHSCT de la Mairie de la Posses-

sion répondent à nos questions lors de ce web’échanges d’1H15 animé par Elvire Morand Gas-

sian chargée de mission à l’Aract Réunion. 

Lieu : Aract Sainte Clotilde pour les intervenants. Visio pour les participants 

Horaires : 14h00-15h15 

Lien d’inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-demarche-qvt-dans-la-fonction-pu-

blique-territoriale-158535687509 

 

Lundi 14 juin - La QVT, de la réflexion à l’action  

Après-midi 

Handicaps, maladies chroniques : favoriser la poursuite du travail en période de crise ? 

Pendant la période de crise sanitaire, dans certaines entreprises ont accordé une plus grande 

attention aux situations de fragilités individuelles et trouvé des solutions adaptées. Dans 

d’autres, les risques sanitaires, la nécessité pour les salariés de s’adapter aux variations d’acti-

vité, la mise en place du télétravail, l’incertitude… ont pu faire naître ou aggraver des risques 

de désinsertion professionnelle des salariés handicapés ou touchés par une maladie chronique 

(cancer, diabète, sclérose en plaque…). 

 Les difficultés, le repérage de situations de fragilités, le rôle et les responsabilités des acteurs 

pour maintenir en emploi et construire des entreprises plus accueillantes demain sont autant de 

question qui se posent.  

Véronique Bustreel, Dice innovation et stratégie de l'Agefiph et Séverine Lesueur, chargée de 

mission de l'Aract Normandie, répondront pendant ce webinaire en s’appuyant sur les résultats 

du baromètre Agefiph-Ifop et les REX d'entreprises. 

 

  

Lieu : Visio pour les participants 

Horaires : 16h00-17h00 

Lien d’inscription : https://semaineqvt.anact.fr/le-programme/handicaps-maladies-chroniques-

favoriser-la-poursuite-du-travail-en-periode-de-crise    

 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-demarche-qvt-dans-la-fonction-publique-territoriale-158535687509
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-demarche-qvt-dans-la-fonction-publique-territoriale-158535687509
https://semaineqvt.anact.fr/le-programme/handicaps-maladies-chroniques-favoriser-la-poursuite-du-travail-en-periode-de-crise
https://semaineqvt.anact.fr/le-programme/handicaps-maladies-chroniques-favoriser-la-poursuite-du-travail-en-periode-de-crise
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Mardi 15 juin - La QVT, quels leviers pour agir ? 

Matin 

Fonds d'Amélioration des Conditions de Travail (FACT) : pourquoi répondre à ce dispositif 

est un travail d'équipe ? 

Répondre à un Fonds d'Amélioration des Conditions de Travail (FACT) est un travail qui bé-

néficie aux entreprises, impliquant les consultants. C'est un travail d'équipe. Ce web’échanges 

avec Patrick Conjard, responsable FACT à l’Anact, éclairera consultants et porteurs de projet 

sur les conditions de succès de ce dispositif dont les Appels A Projet en cours visent à soute-

nir des projets en faveur de la transition écologique et du maintien dans l'emploi des seniors. 

 

Lieu : Visio pour les participants 

Horaires : 11h00-12h00 

Lien d’inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-fact-pourquoi-repondre-a-ce-dispositif-

est-un-travail-dequipe-157461454449  

 

Mardi 15 juin - La QVT, quels leviers pour agir ? 

Après-midi 

ReflexQVT, la plateforme qui crée du lien 

Pour qui ? Pourquoi ? Comment ça marche ? Thomas Jacquot répond à toutes les questions que 

vous vous posez lors de ce webinaire d’1h pour présenter ce nouvel outil de mise en relations 

des entreprises réunionnaises et des consultants locaux. Cet outil, à terme, permettrait d’alimen-

ter les données de l’Observatoire QVT régional. 

Lieu : Aract Sainte Clotilde pour les intervenants. Visio pour les participants 

Horaires : 14h00-15h00 

Lien d’inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-reflexqvt-la-plateforme-qui-cree-du-

lien-157462226759 

 

Mercredi 16 juin – L’accès à la QVT pour tous 

Matin 

Le référent handicap, le facilitateur du travailler ensemble. 

Pour mettre en place et suivre une politique « emploi et handicap », les entreprises désignent, 

par obligation ou par choix, un référent handicap.  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-fact-pourquoi-repondre-a-ce-dispositif-est-un-travail-dequipe-157461454449
https://www.eventbrite.fr/e/billets-fact-pourquoi-repondre-a-ce-dispositif-est-un-travail-dequipe-157461454449
https://www.eventbrite.fr/e/billets-reflexqvt-la-plateforme-qui-cree-du-lien-157462226759
https://www.eventbrite.fr/e/billets-reflexqvt-la-plateforme-qui-cree-du-lien-157462226759
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Lors de ce web-échange, vous découvrirez les missions et le périmètre d’action de cette nou-

velle fonction incontournable. 

Au programme : ce que dit la loi, brainstorming sur les compétences, et la marge de manœuvre, 

du référent handicap; quels enjeux autour du handicap en entreprise ? Maintenir dans l’emploi 

vos salariés en situation de handicap : un enjeu et une force pour votre entreprise. Atelier par-

ticipatif d'1h30 animé par Frédérique BEDIER et Fleur POSTAIRE, chargées d'études et de 

développement à l'Agefiph La Réunion-Mayotte. 

Lieu : Aract Sainte Clotilde pour les intervenants. Visio pour les participants 

Horaires : 10h30-12h00 

Lien d’inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-referent-handicap-le-facilitateur-du-

travailler-ensemble-157463273891  

 

Mercredi 16 juin – L’accès à la QVT pour tous 

Travaillons ensemble à l’égalité professionnelle 

Entreprises, venez tester vos connaissances règlementaires, déconstruire les représentations, 

comprendre les enjeux de l’égalité professionnelle. Cet atelier quizz d’1h15 animé par Elvire 

Morand Gassian vous propose d’entamer une réflexion sur un sujet parfois complexe à appré-

hender et d’avoir les moyens pour y répondre. Utilisation de beekast. 

Lieu : Aract Sainte Clotilde pour les intervenants. Visio pour les participants 

Horaires : 14h00-15h15 

Lien d’inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-travaillons-ensemble-a-legalite-profes-

sionnelle-157464838571 

 

Jeudi 17 juin matin - Faire équipe 

Comment accompagner les collectifs de travail dans un contexte de changement ? 

Air Austral apporte son témoignage. 

Dans le contexte que nous avons traversé, les collectifs de travail ont parfois été mis à mal. 

Reconstruire, créer ou créer la cohésion d’équipe est un enjeu pour favoriser le maintien ou la 

reprise d’activité. L’accompagnement d’une démarche participative et concertée par un profes-

sionnel est une clé de réussite.  

Air Austral, à travers son Comité de Pilotage de la démarche d’accompagnement nous raconte 

l’intervention menée auprès des collectifs de travail par Juliette Bris, de SJA Conseil (consul-

tante IPRP RPS).  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-referent-handicap-le-facilitateur-du-travailler-ensemble-157463273891
https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-referent-handicap-le-facilitateur-du-travailler-ensemble-157463273891
https://www.eventbrite.fr/e/billets-travaillons-ensemble-a-legalite-professionnelle-157464838571
https://www.eventbrite.fr/e/billets-travaillons-ensemble-a-legalite-professionnelle-157464838571
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Lieu : Captation en amont de la SQVT sur site ARACT. Visio pour les participants 

Horaires : 11h00 -11h30 

Lien d’inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-accompagnement-des-collectifs-de-tra-

vail-dans-un-contexte-de-changement-157581044145 

 

Jeudi 17 juin après-midi - Faire équipe 

Comment éviter l’isolement au travail ? 

Avec le recours massif et imposé au télétravail, avec la nécessité d'adapter sans cesse les orga-

nisations, nos interactions sont bouleversées. Certains se retrouvent seuls à travailler sur site, 

d'autres seuls chez eux face à un écran. Les échanges en présence se font rares, compensés par 

des échanges numériques nombreux sur divers canaux. 

Si le sentiment d’isolement s'accroit, quels mécanismes l'expliquent ? Que racontent les cas 

d'isolement de nos organisations ? Comment peut-on renforcer les collectifs de travail pour 

éviter ces situations et préserver à la fois QVT et santé des salariés ? 

Ce webinaire est animé par Thierry Rousseau, chargé de mission à l’Anact, rédacteur en chef 

de la Revue des conditions de travail, Vincent Grosjean, chercheur en psychologie du travail et 

des organisations à l’INRS, Dominique Lhuilier, chercheuse en psychologie du travail au 

CRTD et au Cnam. 

Lieu : Visio pour les participants 

Horaires : 16h30 -17h30 

Lien d’inscription : https://semaineqvt.anact.fr/le-programme/periode-de-crise-comment-evi-

ter-lisolement-au-travail  

 

Vendredi 18 juin 2021 matin – Journée Partenaires Prévention 974 : Travailler ensemble 

pour la prévention à la Réunion 

Partenaires Prévention 974 et intervenants : travailler ensemble pour la prévention des 

risques psychosociaux à la Réunion  

Les partenaires de la Prévention du territoire vous présente le réseau des Intervenants en Pré-

vention des Risques professionnels et des IPRP et Risques Psychosociaux. Ils vous détailleront 

comment les valeurs de ce réseau garantissent aux entreprises réunionnaises des interventions 

dans une approche globale des conditions de travail et du respect des principes généraux de 

prévention. 

Lieu : Aract Sainte Clotilde pour les intervenants. Visio pour les participants 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-accompagnement-des-collectifs-de-travail-dans-un-contexte-de-changement-157581044145
https://www.eventbrite.fr/e/billets-accompagnement-des-collectifs-de-travail-dans-un-contexte-de-changement-157581044145
https://semaineqvt.anact.fr/le-programme/periode-de-crise-comment-eviter-lisolement-au-travail
https://semaineqvt.anact.fr/le-programme/periode-de-crise-comment-eviter-lisolement-au-travail
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Horaires : 10H30 à 11H30 

Lien d’inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-travailler-ensemble-pour-la-prevention-

des-risques-psychosociaux-157467265831 

 

Vendredi 18 juin 2021 après-midi - Travailler ensemble pour la prévention à la Réunion 

Comment les partenaires prévention 974 travaillent ensemble pour la prévention de la santé 

des travailleurs réunionnais ? 

Travailler ensemble pour la prévention à la Réunion. Qui sont les partenaires du territoire ? 

Quels sont les travaux menés en matière de prévention de la santé ? A l’occasion d’une table 

ronde, l’Aract Réunion, la Deets, la CGSS, CCI, CMA, CDG, Chambre d’Agriculture,Interme-

tra, le SISTBI, le CDG et l’Université vous présenteront les travaux menés conjointement au-

près des salariés réunionnais et les ressources mises à disposition sur le site Prévention974. 

La Semaine pour la Qualité de vie au Travail sera clôturée par les partenaires Prévention et 

Corinne Dubois, directrice de l’Aract Réunion et Déléguée Régionale Anact. 

Lieu : Aract Sainte Clotilde pour les intervenants ou Bellepierre. Visio pour les participants 

Horaires : 14H00 à 15H30 

Lien d’inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-travailler-ensemble-pour-la-prevention-

de-la-sante-a-la-reunion-157469177549  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-travailler-ensemble-pour-la-prevention-des-risques-psychosociaux-157467265831
https://www.eventbrite.fr/e/billets-travailler-ensemble-pour-la-prevention-des-risques-psychosociaux-157467265831
https://www.eventbrite.fr/e/billets-travailler-ensemble-pour-la-prevention-de-la-sante-a-la-reunion-157469177549
https://www.eventbrite.fr/e/billets-travailler-ensemble-pour-la-prevention-de-la-sante-a-la-reunion-157469177549

