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Espaces numériques dédiés à l’animation de communautés managériales et/ou
à la mise en ligne de ressources notamment dédiées à l’amélioration des 
conditions de travail

Thème : QVT

Titre : La plateforme Reflex’QVT

Territoire : National

Secteur (Sanitaire/médico-social/domicile) : Tout établissement de la fonction 
publique et secteur privé

Etablissement ou structure ou fédération : ANACT

1°  Description  synthétique  de  l’action  (origine  de  la  démarche,  objectifs,
contributeurs, ressources utilisées) 

Cette plateforme est conçue pour fidéliser les salariés, engager une transformation
organisationnelle, mieux associer les salariés. Elle permet aux acteurs d’entreprises
de savoir par où commencer et comment s’y prendre. Enfin, elle permet la mise en
relation avec une communauté de consultants pour permettre de répondre à leurs
enjeux de conditions de travail et de performance.

ReflexQVT est  destinée  aux  dirigeants,  responsables  des  ressources  humaines,
manageurs et acteurs de la prévention au sein d’organisations privées et publiques
qui souhaitent se faire accompagner pour mettre en œuvre une démarche qualité de
vie au travail en impliquant les représentants du personnel et les salariés.

ReflexQVT est une solution du réseau Anact-Aract,  soutenue par le Ministère du
travail, conçue dans le cadre du Plan Santé au travail 3 pour contribuer à la diffusion
de démarches QVT.

2° Méthode utilisée

Méthodologie :

Les entreprises, outre la mise en relation avec un consultant, ont également accès à 
des ressources (quiz, tests, guides, témoignages) pour mieux comprendre la QVT, 
situer leurs besoins et identifier les conditions de réussite de leur démarche.

Outils :

L’ensemble des productions méthodologiques du réseau Anact-Aract est mis à 
disposition : fiches outils, supports de sensibilisation, vidéos, jeux …
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Evaluation / indicateurs :

Nombre d’entreprises inscrites, nombre de ressources téléchargées

Apports / acteurs :

Des éléments de langage partagés, un partage des bonnes pratiques, de 
témoignages et une mutualisation des méthodes et outils.

Quelle mise à disposition ou diffusion ? 

Accès gratuit à la plateforme à tout établissement de la fonction publique ou secteur 
privé.

3° Points positifs à capitaliser (ce qui a marché, ce qu’il a produit)

Animation d’une communauté, mise à disposition de ressources multimédias et 
témoignages.

4° Points négatifs (ses limites, ce qui n’a pas marché, ce qui a manqué)

Suivi des démarches initiées en entreprises.

5° Conclusion 

Plateforme accessible, régulièrement alimentée de témoignages, outillée au fur et à 
mesure des besoins identifiés, animation d’une communauté de professionnels.

Lien vers la plateforme «     Reflex’QVT     »  

https://reflexqvt.anact.fr/fr/

