
Semaine QVT 

DU 17 AU 21 JUIN 2019

HOPITAL DE MAUVEZIN



Afin de réaliser un état des lieux plus précis sur la thématique choisie :

« Relation au travail – climat social » et pour permettre de mettre en place

des actions, nous avons choisi d’utiliser la « boussole QVT » pendant la

semaine de la QVT. Elle sera présente sur un stand pendant 2 jours, le

mardi et le jeudi.

Nous organiserons également un recueil de propositions de solutions. 

Dans un 2nd temps, nous réaliserons une analyse des réponses. 

ETAT DES LIEUX
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2- Outil « la boussole de la QVT »

Relations au 
travail, climat 

social

Contenu du 
travail

Santé au travail
Compétences, 

parcours 
professionnels

Egalité 
professionnelle pour 

tous 

Management 
participatif, 
engagement

QVT

Qu’est ce qui, selon 

vous, est facteur de QVT 

pour le thème 

« Relations au travail, 

climat social »?



Consignes

A l’aide du poster et/ou du diaporama les agents doivent répondre à la question suivante :

• Comment définiriez vous les relations au travail et le climat social dans l’établissement ou
dans le service ?

• En d’autres termes, qu’est ce que cela évoque pour vous ? Et quel est votre vision au sein de
votre structure/service.

Réflexion individuelle et/ou collective (type EDD) avec les agents présents au même moment
avec retranscription sur post-it pendant 7-8 minutes
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2- Outil « la boussole de la QVT »



Après avoir mené une réflexion sur la thématique, seul ou avec les autres agents présents :

Selon votre ressenti, coller un ou plusieurs post it sur la boussole QVT :

Peu satisfaisant

Neutre et à améliorer

Satisfaisant (et améliorable)
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2- Outil « la boussole de la QVT »
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Relations au travail, climat social

 Relations au travail et qualité des temps d’échanges

 Manager - managé

 Entre collègues

 Instances Représentatives du Personnel (rôle, qualité du Dialogue Social...)

 Client/Usager/Bénéficiaire/Public...

 Management équitable du travail

 Reconnaissance

 Soutien et justice organisationnelle

 Qualité de la communication (organisation des réunions internes, diffusion des supports 
internes...)

 Ambiance

 Bienveillance /confiance/respect

 Convivialité

 Partage de temps informels

 Lieux de pause...



Vos solutions, vos idées

Quelles sont les actions qui vous 
sembleraient pertinentes pour améliorer les 
relations au travail et/ou le climat social ?

Avez-vous des idées pour soulager les  
problématiques relevées ? 

Qu’est ce que vous aimeriez voir être mis en 
place pour votre Qualité de vie au travail? 


