
AXE B - CHANTIER B3 

Partenaires publics/privés et acteurs de l’appui aux entreprises s’associent dans le cadre 
d’un projet triennal innovant pour faire de la santé et de la qualité de vie au travail un enjeu 
de performance globale pour les entreprises.

Organismes de formation, intégrez la santé 
et la qualité de vie au travail, 
dans vos formations sur la performance
Avec un monde en constantes mutations éco-
nomiques, technologiques ou encore démogra-
phiques,  les entreprises sont en recherche de per-
formance pour rester compétitives. En la matière, 
les formations existantes se résument souvent soit à 
une offre axée « outils/méthodes », (type lean, 
six sigma.) soit axée management (conduite du 
changement…). Au final, ces offres cloisonnées ne 
répondent que partiellement aux besoins des entre-
prises et il n’est pas rare que les démarches de per-
formance s’essoufflent, voire deviennent contre-per-
formantes. 

L’ambition du chantier B3 consiste à travailler sur  les 
offres de formation à la performance existantes, avec 
les organismes de formation qui les proposent, pour 
intégrer de la santé et qualité de vie au travail dans 
leurs modules. À cette occasion, les modalités pé-
dagogiques seront aussi revisitées et de nouvelles 
façons de former pourront être dégagées.

Soyons même plus ambitieux et parions que demain 
les entreprises les plus compétitives seront celles 
qui auront placé l’humain au cœur de leur stratégie !

Objectifs
◗  Renforcer les compétences d’acteurs de l’entreprise en charge de projets touchant 
 à la performance : managers, encadrement intermédiaire, chefs de projet….

◗  Expérimenter avec des organismes de formation, la mise en œuvre de démarches pédagogiques  
combinant des approches Performance et Santé au travail.

◗ Promouvoir les travaux auprès des réseaux existants.

Cibles
Acteurs de la formation continue, en particulier organismes de formation “métier”, OPCA, campus 
d’entreprises…



Attendus de l’expérimentation
◗  Élaboration et diffusion de repères pour concevoir une offre de formation santé, qualité de vie au 

travail & performance globale.

◗  Pratiques pédagogiques innovantes. 

◗  Manifestations, promotion.

Lancement : FORUM  ouvert le mardi  5  juillet 2016 / Lyon
Pour participer au projet, inscription et contact Isabelle PIN-CLARET - isabelle.pin-claret@carsat-ra.fr

Déroulé

Équipe projet :
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Ingénierie

PARTIE 2

Expérimentation

PARTIE 3

Capitalisation

PARTIE 4

Transport

La participation au chantier est ouverte à  tous les acteurs de la formation professionnelle continue. Les 
participants qui apportent leur contribution aux travaux ne sont pas rémunérés, de la même façon l’intégration 
du chantier est libre de frais. Toutefois, pour participer, il faudra s’engager à :

◗ Définir un projet à expérimenter dans sa structure.
◗ Constituer une équipe projet regroupant les personnes concernées par le projet.
◗ Assurer la participation d’au moins une personne à chaque journée collective du chantier.

En effet, à partir de septembre 2016, 5 journées de regroupement auront pour ambition de faire émerger 
des processus innovants de montée en compétences des apprenants. Ces journées composées à la fois 
d’apports d’experts (sciences sociales, santé au travail, performance globale, pédagogie…), d’échanges de 
pratiques et autres témoignages, alterneront avec des temps d’expérimentation assurés par les participants.

SANTÉ, 
QUALITÉ DE VIE 

AU TRAVAIL

PERFORMANCE 
GLOBALE

De quoi parle-t-on ?

IMPLICATION 
DE LA DIRECTION 
& ORGANISATION 

DU TRAVAIL

SUJET À 
CO-CONSTRUIRE

SANTÉ, QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL 
& PERFORMANCE 

GLOBALE 
INTÉGRÉE 

PAR LES DAF, DRH, 
DSI, IRP...

BILAN, 
CAPITALISATION 

ET PLAN D’ACTION

EXPÉRIMENTATION

➔  Pilote : Isabelle Pin-Claret - CARSAT Rhône-Alpes
➔  Dominique Dujardin - CAFOC
➔  Emmanuel Certain  - Aminov Conseil

➔  Valérie Roulier - Opcalia 
➔  Patrice Remiatte  - Cepitra
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