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Partenaires publics et privés s’associent dans le cadre d’un projet 2015-2018 territorial 
innovant pour faire de la santé et de la qualité de vie au travail un enjeu de performance 
globale pour les entreprises.

Acteurs de l’enseignement supérieur, 
intégrez la santé et la qualité de vie au travail 
dans vos formations
Dans une société en mutation accélérée les 
entreprises sont amenées à transformer leurs 
organisations  pour améliorer leur performance. Pour 
cela,  elles ont et auront besoin de ressources pour 
mener des projets, organiser le travail différemment en 
misant sur les collectifs humains. Conjointement, les 
évolutions sociétales font émerger des générations 
avec un nouveau rapport au travail. La branche 
accident du travail et maladie professionnelle, et le 
ministère de l’enseignement supérieur en lien avec la 

Conférence des Grandes Ecoles, ont déjà engagés 
des actions de promotions des écoles exemplaires 
(Labels BES&ST, label DD&RS….), pour identifier 
les écoles en capacité d’apporter les compétences 
pour une performance durable. Former les acteurs 
de demain à même de répondre à ces défis, d’avoir 
cette vision globale, décloisonnée, intégrant la santé 
qualité de vie au travail est un enjeu majeur de 
performance. 

Objectifs
◗ Enrichir l’offre au service des étudiants et des entreprises
  ➝  valoriser la santé et la qualité de vie au travail au cœur 

de la performance globale,
  ➝  anticiper les évolutions sociétales (mondialisation, 

durcissement économique, spécificité des générations, 
numérique, innovation,…).

◗ Innover dans les programmes pédagogiques
  ➝  permettre aux cadres de demain d’intégrer la santé et la 

qualité de vie au travail comme facteur de performance, 
  ➝  renouveler les processus pédagogiques (méthodes, 

outils,…),
  ➝  adosser les cursus de formation et d’évaluation à la mise 

en œuvre en entreprise (stages, alternance…).

◗  Développer la performance collective des équipes au sein de 
l’école :

  ➝  diffuser la santé, qualité de vie au travail & performance 
globale dans les enseignements et accompagnements, 

  ➝  incarner qualité de vie au travail & performance globale 
dans l’organisation interne de l’école.

Cibles
Professionnels de l’enseignement 
supérieur :

◗ Écoles d’ingénieur. 
 de management, d’architecte
◗ Masters universitaires. 

Actions avec les 
écoles engagées
◗  Innovation, expérimentation 
  et plan de progrès pour chaque 

école.

◗  Conception et amélioration de 
processus pédagogique (bilan 
de l’existant, offre de formation, 
parcours, contenu, modalités 
pédagogiques, évaluation...).

Ils ont déjà rejoint le projet : ECAM, EM 
Lyon, ISARA, ESQESE, INSA, ENTPE,  
IAE 42, Mines



Modalités
La participation de chaque école à ce projet « non payant et non payé » sera conditionnée par :

◗ La constitution d’une petite équipe projet décloisonnée au sein de l’établissement.

◗  La participation d’au moins une personne à chaque journée collective du projet.

◗  Le projet va permettre de concevoir et d’expérimenter
  (par exemple : “Comment décloisonner les cours de RSE et d’amélioration de la performance ?”, 

“Comment créer une plate-forme de pédagogie inversée sur ces sujets ?”, “Que signifie santé qualité 
de vie au travail et performance globale pour le contrôle de gestion, la finance ?”, “Comment réaliser 
un jeu sérieux sur la santé qualité de vie au travail et performance globale en prise directe avec 
l’entreprise ?”).

Pendant l’année scolaire 2016-2017, six journées de regroupement auront pour ambition de faire émerger 
des processus innovants de montée en compétence des apprenants. Ces journées, composées à la 
fois d’apports d’experts (concepts et outils en sciences sociales, santé au travail, performance globale, 
pédagogie…), d’échanges de pratiques et autres témoignages, alterneront avec des temps d’expérimentation 
pilotés par l’école.
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Save The date du lancement 
Forum de convergence le 5 juillet 2016
Contact : Jean-François CARON +33 4 72 77 06 62 - jean-francois.caron@ecam.fr 

15 septembre 2016 17 novembre 2016 12 janvier 2017 16 mars 2017 à convenir 22 juin 2017

Équipe projet
➔  Jean-François Caron - ECAM
➔  Olivier Bachelard - EM Lyon
➔  Didier Cote  - Carsat
➔  Françoise Robert - Rheopole 
➔  Pierre Billet  - Cafoc
➔  Pascale PAYAN  - Agera


