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1 La spiritualit  au c ur de l'harmonie
professionnelle

Ra ssa TRO SPOUX
La "spiritualit " est ce mot banni qui subit les cons quences des religions. La
spiritualit  que je ous in ite  ressentir, est cette sagesse qui sommeille en
chacun.e d'entre nous. En tant qu tre i ant, je suis naturellement un tre
spirituel. C'est en ou rant mon c ur et en m'alignant a ec ma pai  int rieure,
que je ais d elopper ma capacit   oir et  ressentir la beaut  et l'humilit  du
monde. En pensant et en agissant en conscience, cette sagesse a m'apaiser, et
me mettre dans une nergie de fluidit  et de cr ation. Et si nous allions cueillir la
profondeur de notre me, pour i re intuiti ement en harmonie a ec notre
en ironnement, a ec nos coll gues, a ec nos proches, a ec la nature ?

2 La pens e critique au travail
Marion MOREAU

A oir une pens e critique au tra ail, non seulement c est possible mais c est
surtout un grand plus ! Plus de discernement, de conscientisation, d anal se et
d initiati e !Penser critique c est lutter contre les fausses cro ances, les leurres ;
c est construire un a is personnel sans se laisser endoctriner ou manipuler ; c est

tre plus in entif, plus cr atif. Confucius disait lui-m me au V e si cle a ant J.C. : 
Apprendre sans penser est inutile mais penser sans apprendre est dangereu  .
C est ce que nous oquerons dans cet atelier construit en deu  temps : un temps
de r fle ion et de construction de sens autour de la pens e critique ; un temps de
mise en action a ec des outils issus des p dagogies acti es.

3 La posture : entre codes et justesse
Ra ssa TRO SPOUX

La posture est notre mani re d tre dans notre en ironnement, quel qu il soit.
Force est de constater que la soci t  incite  la cr ation de postures diff rentes
selon nos ni eau  d tudes, nos postes en entreprise, notre place dans la fratrie,
nos rapports a ec nos proches, etc. La posture est un attendu. D s qu elle n est
pas en phase a ec les codes implicites d'un en ironnement donn , elle a
interpeler. Et ous, qu est-ce qui dicte otre posture ?

 tra ers cet atelier, ene  tester otre posture. tes- ous raiment ce que ous
laisse  paraitre ? Qu est-ce qui ous emp che et qu est-ce qui ous permet d' tre
ous-m me ?

4 La communication non violente
Laurent DUQUERROY et Aur lie MAZ ERE

La qualit  des relations au tra ail fait partie des a es les plus cit s de la QVCT. Elle
est un des carburants essentiels  tous les tages de l entreprise. Durant cet
atelier coanim , nous errons comment la Communication Non Violente peut
TOUT changer en profondeur dans la qualit  de nos interactions et les
cons quences positi es en cascade qui en d coulent.

5
La Qualit  de Vie Territoriale ou comment
inclure la notion de territoire

Florent GU TARD et Charlotte EMERY
La Qualit  de Vie au Tra ail Territoriale, c est l application du concept de QVCT au
territoire. Et a se passe  Limoges a ec le Limoges Act ! Cito en, salari , dirigeant,
b n ole, ind pendant, usager, apprenons  aligner nos casquettes pour agir
ensemble  l am lioration de nos conditions de tra ail et de notre cadre de ie.
Vene  d cou rir le concept, et surtout l enrichir, pour penser ensemble (et
autrement) le tra ail sur le territoire.
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L'ergonomie, facteur majeur de
QVCT ou pourquoi placer l'activit
de travail au coeur de la r flexion

Patrick SU RE
R fle ions et partages de pratiques autour de l ergonomie et de
son lien a ec la QVCT et des notions associ es (bien- tre au
tra ail, performance, marges de man u re, pr ention primaire,
engagement, etc.)

8

Les Risques Psychosociaux ou
comment prendre soin de notre
sant  physique et mentale

Dr Johan JULY
Nous d finirons les RPS et son lien a ec la QVCT. En illustrant les
concepts par des films et des e emples nous rep rerons les
facteurs de risques et les pistes d am lioration. Le Dr Johan JULY
est form  en pilotage de la pr ention des RPS et am lioration de
la QVT.

9

Une classe coop rative au
coll ge : un exemple pour
l'entreprise ? 

Lilou BARR ERE et Mehdi BENGUESM A
Et si les p dagogies qu on met en place pour des enfants, des
adolescent.es taient adaptables au monde du tra ail ?

changer, coop rer, cr er du commun  Tous ces mots
s appliquent tout autant au milieu scolaire qu  celui de
l entreprise. 
Dans cet atelier, une l c enne et son ancien prof ous feront
partager leur e p rience de la coop ration dans une classe de 25

l es pendant les 4 ann es du coll ge : prise de parole, projets,
prises de bec, d ceptions, r ussites  Tout ce qui a men   une
prise en compte plus juste, plus galitaire et plus coop rati e des
conditions de tra ail, d apprentissage et des relations sociales au
sein d un groupe classe compos  d l es et de professeur.es.
Ensuite ?  ous de jouer dans otre milieu professionnel !

10
Laure GRESS ER

Vous tes stress  et fatigu  ? os motions ous submergent ? Vous
souhaite  ous apaiser et rel cher les tensions ? Comment se d tendre au
tra ail ? E iste-t-il un mo en durable pour g rer les moments
particuli rement stressants. OU  !...
RESP RER !!! Stress, perte d attention, manque de recul. Apprene  
m diter

Harc lement moral au travail :
comprendre les m canismes et
trouver les cl s d'action

Sophie NONNENMACHER
Selon une enqu te psos, 3 salari s sur di  sont ictimes de harc lement
moral au tra ail. Comment se donner les mo ens de se prot ger et/ou
d'ajuster ses comportements ? Nous changerons autour de cas pratiques
et des difficult s que nous pou ons toutes et tous rencontrer pour faire

merger des solutions. 
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Stress ? Fatigue ? Perte d'attention ?
Apprenez à vous d tendre, à respirer. 

La RSE et la QVCT : un lien r ciproque
et des valeurs communes au service
de la performance en entreprise.

Recruter avec talents : si nous changions
nos visions du recrutement ?

Agissements sexistes et harc lement
sexuel : sortir du silence

Aline VAR NOT
La RSE et la QVCT sont troitement li s par un objectif commun :
respecter l humain au sein d une organisation. En effet, mettre en oeu re
une d marche QVCT permet de soutenir les diff rentes orientations
d finies dans le cadre d une strat gie RSE tandis qu'une politique RSE
permet de participer  l am lioration de la QVCT  Mais alors, comment
les mutualiser efficacement pour inscrire l ensemble de ses acti it s

conomiques dans un sch ma de performance durable, responsable et
solidaire ? 

Aur lie MAZ ERE
Ce que nous i ons aujourd hui au ni eau des recrutements est asse
parado al  Le march  de l emploi est h per tendu et nombre
d emplo eurs arguent le fait de ne pas trou er les profils qui leur
correspondent. Mais qu est-ce qu un profil qui nous correspond ? Et si
nous changions notre fa on de recruter en attirant les personnes a ec
leurs talents, en les int grant dans nos organisations, en eillant  leur
d eloppement personnel et professionnel et en les fid lisant ? 

 

Sophie NONNENMACHER
Caract riser les faits de iolences se istes et se uelles permet de sortir du
tabou et de lib rer la parole. Au-del  des obligations l gales, il  a un
impact certain sur la sant  des salari .e.s. mais aussi sur l'ambiance de
tra ail. Qu'est-ce qui rel e de la ie personnelle et de la ie
professionnelle ? Pourquoi a ons-nous tant de mal  radiquer ce
probl me dans nos structures ? 
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Les outils crits d'une bonne
communication interne

Marion MOREAU
La communication interne d une entreprise permet d accompagner le
projet conomique et social de l entreprise et donne le cap pour tous et
toutes, tout en permettant  chacun.e de se situer dans l organisation. 
Elle permet aussi et surtout de taire les inqui tudes parfois irrationnelles
et d eloppe la confiance et le sentiment d appartenance  l entreprise. 
Dans cet atelier, nous d cou rirons et manipulerons quelques outils crits
essentiels pour une communication interne au ser ice de la QVCT.

15 La QVCT pour repenser son rapport au
travail Charlotte EMERY et Florent GU TARD
La Qualit  de Vie et Conditions de Tra ail, c est une approche globale pour
(re)penser en profondeur l organisation du tra ail, en prenant soin des
indi idus qui le font. Nous ous proposons de i re un moment d intelligence
collecti e pour approfondir le sujet et construire ensemble les diff rents
p tales de la fleur de la QVCT. Un atelier hautement reproductible a ec os

quipes, os coll gues, otre entourage.


