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§ Le développement de QVT+® s’est appuyé sur notre expérience 
de terrain

§ C’est un e-applicatif mis en œuvre sous Sphinx à destination des 
membres des comités de pilotage paritaires QVT

§ Il s’appuie sur la définition en 6 champs thématiques, définis par 
l’ANI QVT, (voir slide suivant)

§ Cet outil a été testé dans le cadre des actions collectives FACT 
QVT (116 entreprises + 18 HAS/ARS Paca)

§ QVT+® poursuit un double objectif :
§ Pédagogique, pour partager entre les membres des copils 

paritaires, une même représentation de la QVT
§ Aide à la définition des priorités d’actions, dans le cadre des 

démarches QVT

QVT +® - Points clés
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Modèle QVT de référence issu de l’ANI et mis en œuvre dans les actions collectives

Le modèle QVT
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§ 116 comités de pilotage paritaires  en PACA : 29 % dans le 13, 28 % 
dans le 06, 19 % dans le 83

§ 9586 salariés

§ 1143 membres participants : 29 % représentants direction, 71 % salariés

§ 63 % de femmes, 37 % d’hommes

§ 12 % - de 20 salariés, 41% de - de 50 salariés, 74 % - de 100 salariés

§ Une pluralité de secteurs d’activité représentés :

• Santé humaine, action sociale (47 %)

• Commerce de gros, de détail (9 %)

• Activité spécialisées, techniques (9 %)

• Information, communication (9 %)

• Industrie manufacturière (8 %)

• Agriculture (6 %)

QVT +® - Les chiffres clés 2021



5

Critères classés 1143 répondants

Les 5 premiers

Les 5 derniers
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QVT +® - Le formulaire
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QVT +® - Le formulaire



Plus la moyenne est élevée, plus le thème est considéré comme prioritaire

QVT +® - Un exemple de radar
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Plus la moyenne est élevée, plus le thème est considéré comme prioritaire
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QVT +® - Un exemple de radar
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§ Un outil simple et rapide à mettre en œuvre
§ Qui permet d’animer le comité de pilotage paritaire de votre démarche 

QVT
§ En apportant une aide à la priorisation des thèmes à approfondir
§ Ces thèmes peuvent être ensuite proposés à vos salariés, au sein des 

Espaces de Discussion 
§ Et contribuent ainsi à définir les actions concrètes d’amélioration des 

conditions de travail, dans le cadre de votre démarche QVT

QVT +® - En résumé
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Pour en savoir plus .....
Aract Paca

EUROPARC de Pichaury - Bat. C1

1330, rue JRGG de la Lauzière 

13290 Aix en Provence

Tél. : 04 42 90 30 20

Mail : ym.nalbandian@anact.fr

§ Quelques sites de référence :
§ http://www.anact.fr
§hhttp://www.paca.aract.fr
§ http://www.inrs.fr/

§ Réf : file:///Users/p.nom/Desktop/DOSSIERS YVES-MICHEL/The ́matiques/QVT/A - QVT+/2021_Pre ́s_QVT+.pptx

mailto:ym.nalbandian@anact.fr
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http://www.anact.fr/
http://www.inrs.fr/
file:///%5C%5CUsers%5Cp.nom%5CDesktop%5CDOSSIERS%2520YVES-MICHEL%5CThe%CC%81matiques%5CQVT%5CA%2520-%2520QVT+%5C2020_Pre%CC%81s_QVT+.pptx

