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§ QVT+® REX Covid 19 a été développé en réponse à la crise 
sanitaire actuelle

§ C’est un e-applicatif mis en œuvre sous Sphinx à destination de 
l’ensemble des salariés/agents

§ Il vise à apprécier les actions mises en œuvre dans le contexte 
de crise sanitaire et à aider à définir de nouvelles orientations 
dans le cadre du projet QVT de l’établissement

§ Comme QVT+® standard, il s’appuie sur la définition des 6 
champs thématiques définis par l’ANI QVT

§ Cet outil est mis en œuvre dans le cadre des accompagnements 
en cours dans le secteur sanitaire

QVT +® REX Covid 19- 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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QVT +® REX Covid 19 - Le formulaire
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QVT +® REX Covid 19 - Le formulaire



Plus la moyenne est élevée, plus le thème est considéré comme satisfaisant
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QVT +® REX Covid 19 - Un exemple de radar



Plus la moyenne est élevée, plus le thème est considéré comme satisfaisant
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QVT +® REX Covid 19 - Un exemple de radar
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§ Un outil facile et rapide à mettre en œuvre
§ Qui permet de consulter l’ensemble de vos salariés/agents dans le 

cadre de votre projet QVT
§ D’apprécier les actions mise en œuvre, de définir de nouvelles 

orientations, à discuter au sein du comité de pilotage paritaire QVT
§ Et de choisir les thèmes prioritaires pour animer les Espaces de 

Discussion avec vos salariés
§ Afin de définir ensemble, les actions concrètes d’amélioration des 

conditions de travail au sein de votre projet QVT

QVT +® REX Covid 19 – 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+ REX CoviD 19/2020_Pre ́s_QVT+ REX 

Covid 19.pptx
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