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Objectif du séminaire

Illustrer la conception d’une

démarche de qualité de vie au

travail en milieu universitaire et

son interaction avec les acteurs

du territoire



Amorcer un virage dans sa gestion de la QVT en proposant une stratégie
organisationnelle qui élargit la prévention des accidents du travail et des risques
psycho-sociaux au mieux être global de la communauté universitaire

Contexte de l’Université de Poitiers

Conception d’une démarche QVT

Objectif de l’organisation (2016-2020)

Adaptation de la norme entreprise en santé (BNQ)
• Obtenir l’engagement de la « haute direction »
• Mise en place d’un Comité du mieux-être
• Recueil des préoccupations, besoins et intérêts de la

communauté universitaire
• Construction d’un plan d’action pluriannuel
• Evaluation du plan d’action pluriannuel

Etat des lieux puis feuille de route



Statuts de 2017 Mise à jour de 2020

Comité du mieux être
Conception d’une démarche QVT



Consultation de la communauté

Un volet quantitatif (questionnaire reprenant
les dimensions classiques de la QVT)

Un volet qualitatif (questions ouvertes,
approfondies dans un second temps lors de
groupes focus).

Conception d’une démarche QVT



Consultation de la communauté
Conception d’une démarche QVT



Consultation de la communauté
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Construction du plan d’action
Conception d’une démarche QVT

• habitudes de vie du personnel

• équilibre travail-vie personnelle 

• environnement de travail

• les pratiques de gestion

Actions dans au moins 2 de ces 4 axes



Construction du plan d’action
Conception d’une démarche QVT

Actions prioritaires qui ont émergé de la consultation

Dimensions en lien avec les pratiques de gestion 
• Amélioration des procédures de gestion par une démarche

ascendante depuis des réseaux professionnels
• Définir, asseoir et valoriser la fonction d’encadrement
• Valoriser les réalisations (individus et équipes) auprès de la

communauté́ universitaire et développer le sentiment
d’appartenance

Dimensions en lien avec l’environnement
• Créer un environnement de travail propice aux échanges et à la

convivialité



Construction du plan d’action
Conception d’une démarche QVT

Méthode de co-construction du plan d’action

• Construction des outils (AFNOR/ARACT) de mars à juillet 2018

• Courrier envoyé à la liste des personnels en septembre 2018

• Inscription sur la base du volontariat en octobre 2018

• Journée de lancement en novembre 2018

• Organisation des réunions de travail jusqu’à février 2019

• Synthèse, hiérarchisation et validation (COME UP) en mars 2019



Construction du plan d’action
Conception d’une démarche QVT

Exemple de contribution



Construction du plan d’action
Conception d’une démarche QVT

Etapes de validation

Calendrier initial                          
(plan d’action)

• Mars 2019 :
• présentation aux contributeurs
• présentation au DGS et DGSA
• présentation COME UP stratégique
• présentation au CHSCT
• présentation au CT

• Juin 2019
• présentation au CA

Calendrier modifié           
(schéma directeur)

• Novembre 2019 :
• présentation au CHSCT

• Janvier 2020
• présentation au CT
• présentation au CA

• Février 2020
• Présentation aux candidats



Construction du plan d’action
Conception d’une démarche QVT

Le Schéma directeur

Le Schéma directeur sur la QVT se veut donc un
cadre général qui ne contraint pas, mais donne les
grandes lignes à respecter pour assurer la continuité
de la démarche et l’inscrire dans l’ADN de
l’établissement



Notes de synthèse

Stratégie de communication
Conception d’une démarche QVT



Charte graphique et flyers

Stratégie de communication
Conception d’une démarche QVT



Une page internet « guichet unique »

Stratégie de communication
Conception d’une démarche QVT



Environnement et du patrimoine
Conception d’une démarche QVT

Actions prioritaires qui ont émergé de la consultation

Dimensions en lien avec les pratiques de gestion 
• Amélioration des procédures de gestion par une démarche

ascendante depuis des réseaux professionnels
• Définir, asseoir et valoriser la fonction d’encadrement
• Valoriser les réalisations (individus et équipes) auprès de la

communauté́ universitaire et développer le sentiment
d’appartenance

Dimensions en lien avec l’environnement
• Créer un environnement de travail propice aux échanges et à la

convivialité
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Conception d’une démarche QVT

APRÈS



AV A N T

APRÈS

SIT E
DE NIORT

Environnement et du patrimoine
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Environnement et du patrimoine
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Environnement et du patrimoine
Conception d’une démarche QVT
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17 novembre conférence AMUE horaire à définir
1h : première partie sur la construction, et 
deuxième partie sur la façon dont le dispositif 
vit. Partenariat. AG2R, Vie La Santé. Territoire. 
Convention avec SS86 (au lieu de la SCIC). 
Arrive à la gestion du bâtiment. Spatialiser les 
bâtiments : ne se décide pas uniquement quand 
l'espace est construit. Mais évolue en fonction 
des intentions, qui définissent la qualité de 
l'espace et son usage, puis son organisation. 
Suivre le projet de convention, car peut appuyer 
des demandes de financement. 
Ambassadeurs vs animation d'un café avec 
AMUE - communautés métiers
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