QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET
RISQUES PSYCHOSOCIAUX DANS
LES STRUCTURES DE L’ESS
Un grand chantier se lance en Hauts-de-France en faveur des structures
impactées par les nouveaux enjeux relatifs à la Qualité de Vie et des
Conditions de Travail (QVCT) mis en lumière par la crise sanitaire.
L’ARACT, l’UDES et le LMA se mobilisent pour accompagner et outiller les
dirigeant.e.s et leurs salarié.e.s de l’ESS pour garantir la QVCT et prévenir
les risques psychosociaux dans un contexte de crise. Deux parcours
d’accompagnement s’offrent à vous durant le second semestre de 2021 :

QUI?

QUEL
ENT ?
ENGAGEM

PREMIER

ACCOMPAGNEMENT DES
DIRIGEANT.E.S POUR UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

ATELIER D’ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIFS INTER-ENTREPRISES À
TRAVERS UN RETOUR D’EXPÉRIENCES

Uniquement des dirigeant.e.s de petites et
moyennes associations.

Un binôme (dirigeant.e/salarié.e) au sein d’une
structure de moins de 250 salariés et de droit
privé (les établissements publics avec des
salarié.e.s de droit privé peuvent y participer).

Chaque mois, de novembre à mars 2022, un
rendez-vous de 2 heures le matin en visio.
Une première rencontre en présentiel en
octobre pour identifier les besoins du collectif.

RDV
Le 4 octobre 2021 à Arras

POURQU

Trois temps collectifs de septembre à décembre
(soit deux demi-journée et 1 journée).
Entre chaque temps collectifs, quatre
intersessions individuelles sont proposées.
Pour en savoir +

OI ?

E N S AVO

IR +

L’objectif est d’accompagner les dirigeant.e.s
qui se sentent seul.e.s et souhaitent bénéficier
d’un espace de réflexion et de
partage d’expériences.
Pour faire part de votre intérêt, veuillez
compléter le formulaire ou contacter la
personne ci-dessous.

Le 17 septembre 2021 en visio

Ces temps collectifs sont dédiés à
l’accompagnement des entreprises autour de
thématiques tels que management à distance,
le télétravail ou encore le dialogue social… Afin
de les aider à construire, réaliser et partager
un retour d’expérience dans une logique
d’apprentissage collectif, de transformation
du fonctionnement et de développement de
la Qualité de Vie et des Conditions de Travail
(QVCT).
Lien d’inscription

Responsables projet à contacter
Maëlle Neuts
07 66 78 99 24
maelle.neuts@lmahdf.org

Les partenaires :

Johana Simon
06 37 05 18 31
jsimon@udes.fr

