
 
 

 
 

 
 

  

SM-QVT / V4-2017 
Management de la Qualité de Vie au Travail 

Nom de l’organisation 
COORDONNEES DE L’ORGANISATION 

Manuel de la démarche d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail 

pour [insérer nom de l’organisation]. Il comprend le manuel Qualité de 

Vie au Travail, la liste des procédures SM-QVT v1 Rév.1, les procédures 

QVT XXX Rév.1, la politique Qualité de Vie au Travail, la lettre 

d’engagement Qualité de vie au travail. 

 

Toute copie, reproduction ou diffusion, en tout ou partie, strictement 

interdite sans l’autorisation écrite de la direction de [insérer nom de 

l’organisation] ou son représentant désigné. 
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Avertissement : Ce document est conçu pour être modifié, amélioré, 

utilisé sans autre garantie. Il est la synthèse de nombreux travaux 

publiques auxquels nous vous invitons à vous référer (Prima-ef, ISO…) 

et ne saurait être la propriété de quiconque. Il ne peut être vendu.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. Si vous désirez 

une copie en format .doc, nous serions ravis de vous la transmettre. 

Si, malgré notre vigilance, des éléments de ce document enfreignent 

des restrictions légales (ex : droit d’auteurs), contactez nous 

immédiatement afin que nous puissions agir en conséquence. 

 

Nicolas Rigaux / nicolas@company-mood.com / company-mood.fr 
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[insérer nom de l’organisation] interdit toute reproduction de ce document ressource Qualité de Vie 
au Travail, tout ou partie, sans la permission écrite du Directeur ou de son représentant. 

Révision : 
Date : 

Révision : 
Date : 

Révision : 
Date : 

Par : 
 
 

Par : 
 
 

Par : 
 
 

 

Ce document ressource Qualité de vie au travail peut être consulté au [indiquer lieu de consultation] 

par l’ensemble du personnel. 

Les versions précédentes devront être détruites par les détenteurs. 

Toutes les autres copies ne sont pas contrôlées. 
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POLITIQUE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 

[Insérer ici Politique QVT / exemple ci-dessous] 

 

[Insérer nom de l’organisation] est engagé dans la mise en place et le maintien d’une politique de 

management de la Qualité de Vie au Travail et d’une procédure d’amélioration continue de la Qualité 

de Vie au Travail afin d’obtenir les buts escomptés. 

- Fournir les conditions nécessaires à l’amélioration continue de la Qualité de Vie au Travail 

- Fournir les conditions nécessaires afin de se conformer à la législation et aux standards 

relatifs à la Qualité de Vie au Travail. 

 

La direction s’assure que le présent document est adopté, que les objectifs sont atteints à travers la 

mise en place de plans d’action développés pour toute l’organisation. Ces plans d’actions sont 

régulièrement évalués afin de s’assurer de leur pertinence. 

La direction demande que tous les cadres suivent et appliquent les règles définies dans le système de 

management de la qualité de vie au Travail, que tous les cadres s’impliquent dans la prévention des 

risques psychosociaux au Travail, que tous les cadres fournissent les ressources nécessaires afin 

d’atteindre les objectifs et fournissent le soutien nécessaire au Directeur dans l’accomplissement de 

sa mission. 

La direction demande que tous les salariés suivent et appliquent les règles définies dans le système 

de management de la qualité de vie au Travail, que tous les salariés s’impliquent dans la prévention 

des risques psychosociaux au Travail, que tous les salariés fournissent les ressources nécessaires afin 

d’atteindre les objectifs et fournissent le soutien nécessaire au Directeur dans l’accomplissement de 

sa mission. 

Le directeur a l’autorité pour mettre en place et suivre le système de management de la Qualité de 

Vie au Travail. 

L’application et la compréhension de la politique de Qualité de Vie au travail sont assurées par la 

diffusion interne de ce manuel. 

 

 

Date : 

 

Signature : [signature de la direction] 
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LETTRE D’ENGAGEMENT / CHARTE 

 

 

 

 

 

[Insérer ici lettre d’engagement / charte Qualité de vie au travail] 
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1.0 Objectifs 

 

1.1 Général 

Le manuel Qualité de Vie au Travail de [insérer nom de l’organisation] indique les obligations pour 

son système de management de la Qualité de Vie au Travail. 

- Fournir les conditions et les outils nécessaires à l’organisation 

- Contribuer à l’amélioration continue de la Qualité de Vie au Travail de l’ensemble des salariés 

de [insérer nom de l’organisation] 

Le manuel Qualité de vie au Travail de [insérer nom de l’organisation] définit le système de 

management de la Qualité de Vie au Travail pour l’intégralité de [insérer localisation géographique 

de l’organisation]. 

1.2 Application 

Toutes les obligations pertinentes des standards internationaux inscrits dans les références 

normatives sont applicables. 

La pertinence des obligations est fonction des objectifs définis dans la politique Qualité de Vie au 

Travail. 

 

 

2.0 Références normatives 

Les standards internationaux de référence pour le système de management du Qualité de Vie au 

Travail de [insérer nom de l’organisation] sont : 

- ISO 9001 : Système de management qualité (si applicable). 

- OHSAS 18001 : Système de management de la santé et de la sécurité au travail (si applicable). 

- BSI PAS 1010 : Système de management des Risques Psychosociaux au Travail (si applicable). 

 

 

3.0 Vocabulaire et définitions 

 

Qualité de Vie au Travail :  Ensemble des éléments qui pris conjointement concourent au bien-

être des salariés dans le cadre de leur travail. Le Qualité de Vie au 

Travail regroupe les risques psychosociaux, les ressources 

psychosociales, l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, la 

responsabilité sociale de l’entreprise, la santé au travail, l’hygiène et 

la sécurité au travail, les pratiques de gestion, les modes de vie 

personnelles… (Se référer à L’ANI – Qualité de vie au travail) 
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Risques psychosociaux :  Ensemble des tensions humaines qui s’actualisent dans le cadre de la 

stratégie globale de l’entreprise. Ils comprennent le stress, le burn-

out, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les violences 

physiques, les violences verbales et les conduites addictives… (Se 

référer à L’ANI – Qualité de vie au travail) 

Ressources psychosociales : Ensemble des ressources humaines qui s’actualisent dans le cadre de 

la stratégie globale de l’entreprise. Elles comprennent la confiance, la 

cohésion, la responsabilité, le respect, l’équité…, ainsi que l’ensemble 

des valeurs et engagements de [insérer nom de l’organisation]. 

QVT : Qualité de Vie au Travail. 

RPS : Risques Psychosociaux. 

SM-QVT :  Système de management de la Qualité de Vie au Travail. 

M-QVT:    Manuel Qualité de Vie au Travail. 

 

 

 

4.0 Système de management de la Qualité de Vie au Travail – SM-QVT 

 

4.1 Obligation générale 

Le SM-QVT est décrit dans notre cartographie process (page 13) 

[Insérer nom de l’organisation] établit, documente, implémente et maintient le système de 

management du Qualité de Vie au Travail, et l’améliore de manière continue en accord avec les 

obligations du standard ISO 9001 à travers : 

- La définition des procédures adéquates et leurs applications 

- La définition des séquences et des interactions entre ces procédures 

- La définition de critère et de méthodes qui assurent le contrôle de ces procédures 

- La disponibilité des ressources nécessaires à ces procédures 

- Le suivi, la mesure si nécessaire, et l’analyse de ces procédures 

- L’implémentation d’actions pour atteindre les résultats planifiés et l’amélioration continue 

de ces procédures. 

 

4.2 Documentation 

 

4.2.1 Général 

La documentation du système de management de la Qualité de Vie au Travail comprend : 
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- La politique Qualité de Vie au Travail et les objectifs Qualité de Vie au Travail 

- Le manuel Qualité de Vie au Travail 

- Les procédures et les enregistrements requis  

- Les documents, les instructions de travail, les plannings. 

 

 

STRUCTURE DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE DE VIE  AU TRAVAIL DE [insérer nom 

de l’organisation] 

 

 

-Standard 

 

-Politique Qualité de Vie au Travail 

-SM-QVT 

 

 

-Organisation / description 

 Qui 

 Quoi 

 Quand 

 

-Exécution 

 Comment 

 

 

 

4.2.2 Manuel Qualité de Vie au Travail 

 

a- Le manuel Qualité de Vie au Travail est applicable à l’ensemble de [insérer nom de 

l’organisation et localisation géographique du site] tel qu’il est défini dans les objectifs (voir 

1.1 et 1.2) 

 

ISO 9001 / OHSAS 18001 / BSI PAS 1010 

Manuel Qualité de Vie au Travail 

 

Procédures, Responsables, Comité de pilotage 

Instructions de travail, Plans d’actions… 
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o Le manuel Qualité de Vie au Travail est établi par le référent dédié au projet. 

o Le manuel Qualité de Vie au Travail est distribué à la direction selon la liste 

nominative (voir page 3) et est à la disposition de l’ensemble du personnel de 

[insérer nom de l’organisation] sur le réseau interne ([insérer adresse réseau]). 

o Le manuel Qualité de Vie au Travail est contrôlé et revu tant que nécessaire par le 

coordinateur de projet, ou son représentant désigné. 

o La révision est certifiée à chaque modification (voir suivi du manuel Qualité de Vie au 

Travail / page 4) et les versions précédentes sont conservées 5 ans par le référent de 

projet. 

o Les copies non contrôlées doivent être validées par le référent de projet.   

 

b- Les process identifiés sont présentés dans la cartographie du processus (page 13). Les 

procédures à appliquer sont référencées et mentionnées dans les différents paragraphes du 

manuel Qualité de Vie au Travail. 

c- Les interactions entre les procédures sont définies dans la procédure générale et les 

procédures spécifiques. 
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ACTIONS 

Planification 

Vérification 

Amélioration Action 

COMITE DE PILOTAGE 

Amélioration continue de la Qualité de Vie au Travail 

DIRECTION 

Amélioration 

continue SM-

QVT 

Cartographie du processus – SM-QVT 
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4.2.3 Contrôle des documents 

Les documents requis par le système de management de la Qualité de Vie au Travail sont contrôlés 

en suivant la procédure définie au paragraphe 4.2.2 du manuel Qualité de Vie au Travail.  

Les documents contrôlés sont référencés avec les instructions suivantes : 

- Approuver les documents avant publication. 

- Vérifier, mettre à jour, et ré-approuver les documents si nécessaire. 

- S’assurer que les changements et le statut des révisions courantes sont identifiés. 

- S’assurer que les documents utilisables soient disponibles. 

- S’assurer que les documents soient facilement identifiables. 

- S’assurer que les documents externes à [insérer nom de l’organisation] nécessaires au 

fonctionnement du système de management du Qualité de Vie au Travail soient identifiés et 

que leur distribution soit contrôlée et autorisée. 

- S’assurer que les documents obsolètes ne soient plus utilisés, et qu’il leur soit apposé la 

mention « pour références seulement » s’ils sont utilisés en interne. 

 

4.2.4 Contrôle des enregistrements 

 

o Les enregistrements sont  listés 

o Les enregistrements sont établis afin de prouver la conformité aux obligations et des actions 

effectives du système de management du Qualité de Vie au Travail 

o Les enregistrements doivent être accessibles, facilement identifiables, protégés et conservés 

avec la mention de la durée de conservation [indiquer lieu de conservation] 

 

 

5.0 Responsabilité de la direction 

 

5.1 Engagement de la direction 

La direction  démontre son engagement pour le développement et l’implémentation du système de 

management de la Qualité de Vie au Travail, et sa volonté de l’améliorer de manière continue en : 

o Communiquant à l’ensemble des salariés au sujet du SM-QVT 

o Établissant la politique Qualité de Vie au Travail 

o Établissant les objectifs Qualité de Vie au Travail 

o Conduisant des revues de direction 

o Assurant la disponibilité des ressources 

 



[insérer logo de l’organisation] 

Document N° SM-QVT 

Révision N° 01 

Page N° 15 

[insérer nom de l’organisation] 

Titre du document SM-QVT v1 

 
 

 
 
 

5.2 Politique du Qualité de Vie au Travail 

 

Voir Politique Qualité de Vie au Travail en page 7. 

 

5.3 Planning 

 

5.3.1 Objectifs Qualité de Vie au Travail 

Les objectifs Qualité de Vie au Travail sont définis par la direction en cohérence avec : 

o La stratégie établie par [insérer nom de l’organisation] 

o Les objectifs / budget annuels de l’organisation. 

Les objectifs Qualité de Vie au Travail sont établis et communiqués à l’ensemble des salariés à 

travers les réunions de management et les réunions de services [indiquer si autre mode de 

communication]. 

Les objectifs Qualité de Vie au Travail sont en ligne avec la politique Qualité de Vie au Travail. 

5.3.2 Planning du système de management Qualité de Vie au Travail 

Les objectifs généraux sont définis et planifiés pour l’ensemble de l’organisation  et adressés à 

l’ensemble des managers. 

Les managers analysent, améliorent et adoptent les procédures afin d’obtenir des résultats plus 

efficaces. 

La revue des actions planifiées est effectuée par le comité de pilotage. 

Les changements du système de management de la Qualité de Vie au Travail sont réalisés par le 

comité de pilotage, ou son représentant désigné suite à une élaboration collective du comité de 

pilotage. 

Les activités planifiées et les objectifs sont répertoriés dans les paragraphes correspondant de ce 

manuel Qualité de Vie au Travail.  

 

5.4 Responsabilité, autorité et communication 

 

5.4.1 Responsabilité et autorité 

 

o La direction définit les responsabilités de chacun des salariés dans la mise en œuvre du 

système de management de la Qualité de Vie au Travail. 

o Les responsabilités de chacun sont décrites dans la charte Qualité de Vie au Travail. 

o La charte Qualité de Vie au Travail est distribuée à l’ensemble des salariés. 
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o La charte Qualité de Vie au Travail est disponible auprès de la direction, ou de son 

représentant désigné. 

 

5.4.2 Référent Qualité de Vie au Travail 

Le référent Qualité de Vie au Travail est désigné par la direction de [insérer nom de l’organisation]. 

Le référent Qualité de Vie au Travail a la responsabilité de : 

o S’assurer que les procédures soient établies, implémentées et maintenues. 

o D’informer la direction des performances du système de management Qualité de Vie au 

Travail, et des besoins d’amélioration. 

o Gérer la promotion du Qualité de Vie au Travail à travers l’ensemble de l’organisation. 

De plus, le référent Qualité de Vie au Travail est responsable de : 

o La revue du système de management Qualité de Vie au Travail et de sa documentation 

(manuel de Qualité de Vie au Travail, procédures…) en cohérence avec les standards 

internationaux et la stratégie globale de l’organisation. 

o D’évaluer les actions Qualité de Vie au Travail. 

o Maintenir une veille sur les pratiques existantes dans les autres organisations. 

 

5.4.3 Communication interne 

Les informations générales et les objectifs de [insérer nom de l’organisation] sont communiqués par 

la direction sous différentes formes : 

o Revue de management 

o Réunion de service 

o Affichage  

o Réseau informatique 

o Par l’intermédiaire du référent Qualité de Vie au Travail  

 

5.5 Revue de direction 

 

5.5.1 Général 

À intervalles réguliers et planifiés, la direction doit passer en revue le système de management de la 

Qualité de Vie au Travail, afin de s’assurer qu’il est toujours approprié, suffisant et efficace.  

Les revues de direction doivent comprendre l’évaluation d’opportunités d’amélioration et le besoin 

de changements à apporter au système de management du Qualité de Vie au Travail, y compris la 

politique Qualité de Vie au Travail et les objectifs Qualité de Vie au Travail. 

Les enregistrements des revues de direction sont assurés par le référent Qualité de Vie au Travail 
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5.5.2 Entrées 

Les données d’entrée de la revue de direction doivent comprendre 

o Les résultats des évaluations de conformité aux exigences auxquelles [insérer nom de 

l’organisation] a souscrit 

o Le niveau de réalisation des objectifs 

o Le statut des actions préventives 

o Le statut des actions correctives 

o Les changements qui pourraient affecter le système de management Qualité de Vie au 

Travail 

o Les recommandations d’amélioration 

  

5.5.3 Sorties 

Les données de sortie comprennent les décisions et les actions concernant : 

o Les décisions et actions relatives à des modifications possibles de la politique Qualité de Vie 

au Travail, des objectifs et des cibles et d’autres éléments du système de management de la 

Qualité de Vie au Travail, en cohérence avec l’engagement d’amélioration continue. 

 

 

6.0 Ressources 

 

6.1 Général 

En fonction de la situation et de l’activité économique, [insérer nom de l’organisation] détermine et 

fournit les ressources nécessaires : 

o Pour implémenter et maintenir le système de mangement Qualité de Vie au Travail, et 

améliorer de manière continue son efficacité 

o Pour améliorer le bien-être de l’ensemble des salariés de [insérer nom de l’organisation] 

 

6.2 Ressources humaines 

 

6.2.1 Compétence, formation et information 

Basé sur la fonction de chaque département/service, [insérer nom de l’organisation] : 

o Détermine les compétences nécessaires pour assurer la Qualité de Vie au Travail 

o Dispense les formations nécessaires pour acquérir les compétences nécessaires 

o Vérifie que les compétences sont acquises 
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o Vérifie que l’ensemble des salariés est conscient de l’importance de leur participation au 

système de management de la Qualité de Vie au Travail. 

 

6.3 Infrastructure 

L’infrastructure est déterminée, fournie et maintenue par [insérer nom de l’organisation] pour 

correspondre aux exigences auxquelles [insérer nom de l’organisation] a souscrit. 

Ces infrastructures comprennent :  

o Les lieux de travail 

o Les équipements 

o Les services 

 

6.4 Environnement de travail 

[Insérer nom de l’organisation] maintient le lieu de travail et ses équipements dans un bon état et 

observe un niveau élevé d’hygiène et de sécurité afin de fournir un environnement de travail 

favorable à la Qualité de Vie au Travail. 

Les conditions environnementales sont maintenues et certifiées selon les normes ISO 14001 (si 

applicable), et les conditions de sécurité et de santé selon la norme OHSAS 18001 (si applicable). 

 

 

7.0 Qualité de Vie au Travail 

 

 

7.1 Planning annuel d’amélioration continue 

En suivant un cycle de type PDCA (Plan-Do-Check-Act), un planning annuel est déterminé afin de 

déployer des actions cohérentes avec la stratégie globale de l’entreprise et la volonté d’amélioration 

continue du Qualité de Vie au Travail. 

 

7.2 Procédures liées au comité de pilotage 

 

7.2.1 Constitution du comité de pilotage 

Le comité de pilotage est constitué chaque année à période fixe. Il comprend nécessairement le 

référent Qualité de Vie au Travail, un représentant de la direction / RH, un représentant délégué du 

personnel, un représentant comité d’entreprise, un représentant CHSCT, un responsable HSE, le 

médecin du travail et/ou l’infirmière (si applicable). 

Les représentants DP, CE, CHSCT sont élus par leurs instances respectives, et doivent assurer leur 

représentation au sein du comité de pilotage (si applicable). 
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Chaque membre s’engage à s’impliquer dans le projet sur toute l’année, ou jusqu’à son 

remplacement effectif. 

7.2.2 Objectifs du comité de pilotage 

Le comité de pilotage a comme objectifs généraux : 

o L’implémentation du système de management Qualité de Vie au Travail, son maintien et son 

amélioration continue 

o La définition du planning d’action annuel 

o La constitution des groupes de travail (si applicable) 

o La mise en place et le suivi des actions  

 

7.2.3 Fonctionnement du comité de pilotage 

Sous la direction du référent Qualité de Vie au Travail, le comité de pilotage fonctionne en suivant 

un mode participatif et consultatif.  

Les décisions sont prises collectivement, en cohérences avec les objectifs du comité de pilotage. 

Le comité de pilotage agit en cohérence avec la stratégie globale de l’entreprise et ne peut se 

substituer aux rôles et prérogatives des différentes instances représentatives du personnel. 

Le comité de pilotage informe la direction générale de [insérer nom de l’organisation]  de chacune 

de ses décisions pour validation. 

Le comité de pilotage engage ses actions une fois obtenu l’accord de la part de la direction générale 

de [insérer nom de l’organisation].  

7.2.4 Détermination des besoins de l’ensemble du personnel 

Le comité de pilotage détermine les besoins de l’ensemble du personnel en cohérence avec les 

objectifs du système de management de la Qualité de Vie au Travail, validés par la revue de direction.  

7.2.5 Revue du comité de pilotage 

À intervalles réguliers et planifiés, le comité de pilotage doit passer en revue le système de 

management du Qualité de Vie au Travail, afin de s’assurer qu’il est toujours approprié, suffisant et 

efficace.  

Les revues du comité de pilotage doivent comprendre l’évaluation d’opportunités d’amélioration et 

le besoin de changements à apporter au système de management de la Qualité de Vie au Travail, y 

compris la politique Qualité de Vie au Travail et les objectifs Qualité de Vie au Travail. 

Les enregistrements des revues du comité de pilotage sont assurés par le référent Qualité de Vie au 

Travail. 

7.2.6 Communication au personnel 
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Le comité de pilotage communique à l’ensemble des salariés par l’intermédiaire de : 

o L’affichage 

o Les stations informatiques (si applicable) 

o Les réunions de services / départements 

 

7.2.7 Planning du comité de pilotage 

Le comité de pilotage planifie ses actions annuellement. En accord avec le cycle PDCA, le comité de 

pilotage doit respecter un minimum de X réunions plénières : 

o Réunion 1 : validation de la constitution du comité de pilotage 

o Réunion 2 : PLAN – planning annuel et lancement des actions 

o Réunion 3 : DO – évaluation des actions en cours et lancement de nouvelles actions 

o Réunion 4 : CHECK – évaluation et amélioration des actions 

o Réunion 5 : ACT – validation des actions et évaluation globale 

 

7.3 Les groupes de travail du comité de pilotage 

 

7.3.1 Objectifs des groupes de travail 

Le comité de pilotage constitue des groupes de travail dédiés à la réalisation de chaque action, si 

besoin. 

Le référent Qualité de Vie au Travail participe à chaque groupe de travail afin d’assurer un lien 

cohérent entre les groupes de travail et le comité de pilotage. 

7.3.2 Constitution des groupes de travail 

Le comité de pilotage a la charge de constituer les groupes de travail. Des intervenants internes ou 

externes peuvent être sollicités en fonction de l’action et en cohérence avec la stratégie globale de 

l’organisation. 

7.3.3 Planning des groupes de travail 

La constitution des groupes de travail doit être validée dès la réunion 2, afin qu’ils puissent démarrer 

leur action. 

Les groupes de travail soumettent au comité de pilotage lors de la réunion 3 un bilan de leurs actions  

respectives. Le comité de pilotage délivre soit un accord de poursuite, soit un avis d’amélioration, 

soit une obligation d’amélioration sous conditions. 

Les groupes de travail soumettent un bilan des actions entreprises lors de la réunion 4. Le comité de 

pilotage délivre soit un accord de poursuite, soit un avis d’amélioration, soit une obligation 

d’amélioration sous conditions. Les groupes de travail ont obligation de fournir une vision 

prospective des actions conduites durant l’année. 
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8.0 Mesures, analyse et amélioration 

 

8.1 Général 

Le référent QVT a pour objectifs de mettre en place, de suivre et d’améliorer de manière continue 

un indice Qualité de Vie au Travail (KPI). 

 

8.2 Mesurer et suivre 

Le référent QVT a pour objectif de mesurer la Qualité de Vie au Travail de l’ensemble des salariés de 

l’entreprise et d’en assurer le suivi, dans le cadre des exigences auxquelles a souscrit [insérer nom de 

l’organisation]. 

 

8.2.1 Indicateur « Qualité de Vie au Travail » 

Le référent QVT  est dédié à la création, à la mise en place et au suivi de l’indicateur « Qualité de Vie 

au Travail », dans le cadre des exigences auxquelles a souscrit [insérer nom de l’organisation]. Cet 

indicateur a vocation à mesurer l’évolution du bien-être des salariés en fonction de critères liés : 

o Aux ressources psychosociales de [insérer nom de l’organisation] (satisfaction, engagement, 

innovation…) 

 

8.2.2 Indice de Qualité de Vie au Travail 

[Indiquer ici le fonctionnement de l’indice de Qualité de vie au travail] 

 

8.3 Analyse des données 

Les données obtenues sont analysées par le référent Qualité de Vie au Travail en respectant les 

conditions d’anonymat et de confidentialité. 

Aucune donnée utilisée par le référent Qualité de Vie au Travail ne peut être nominative, ou 

susceptible d’induire la reconnaissance d’un(e) salarié(e) dans le cadre de son activité au sein de 

l’entreprise. 
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9.0 Amélioration 

Toutes les actions conduites ont pour objectif l’amélioration continue du Qualité de Vie au Travail. 

 

9.1 Amélioration continue 

[Insérer nom de l’organisation] améliore de manière continue l’efficacité de son système de 

management du Qualité de Vie au Travail à travers l’utilisation de sa politique Qualité de Vie au 

Travail, ses objectifs, l’analyse des données, les actions correctives et préventives et les revues de 

management. 

 

9.2 Actions correctives 

[Insérer nom de l’organisation] agit afin d’éliminer les causes de non-conformité afin de prévenir la 

récurrence 

 

9.3 Actions préventives 

[Insérer nom de l’organisation] agit afin d’éliminer les causes potentielles de non-conformités afin 

de prévenir leur récurrence. 
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Liste des procédures SM-QVT V1 Révision 1 

 

Tableau récapitulatif des PROCEDURES 

N° Procédure Émetteur Descriptif de la Procédure 

QVT -P 0001 rév. 1 Comité de pilotage QVT Revue de Direction 

QVT-P  0002 rév. 1 Comité de pilotage QVT Action correctives et préventives 

QVT -P 0003 rév. 1 Service Ressources Humaines Formation et compétences 

QVT-P  0004 rév. 1 Service Ressources Humaines Maîtrise des enregistrements 

QVT-P  0005 rév. 1 Service Ressources Humaines Maîtrise des documents et modifications 

QVT-P  0006 rév. 1 Infirmerie Fonctionnement Qualité de Vie au Travail 
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PROCEDURE 

Diffusion interne aux services : [indiquer mode de 

diffusion] 

Numéro : QVT-P  0001 

Révision : 1 

But : 

Définir les responsabilités, les périodicités, et le contenu des revues de Direction. 

Domaine d’application : 

Revue de Direction concernant le système de management du Qualité de Vie au Travail 

pour [insérer nom de l’organisation] 

Texte : 

1.0 REFERENCE 
- Manuel Qualité de Vie au Travail 
- ISO 9001 

 

2.0 DEFINTION 
Se référer aux standards applicables 

3.0 RESPONSABILITE 
La direction générale, le directeur des ressources humaines et HSE, les Directeurs de 

Départements ainsi que les principaux responsables de Service sont impliqués dans les 

revues de Direction. 

Le déclenchement de la revue de Direction est effectué par le référent Qualité de Vie au 

Travail ou à la demande de la Direction de [insérer nom de l’organisation]. 

4.0 ABREVIATION UTILISEE 
SM-QVT : Système de Management de la Qualité de Vie au Travail 

5.0 LOGIGRAMME  
Revue de Direction 

 

Établi / Modifié par : Vérifié par : Approuvé par : 

Date : 

Signature 

Date : 

Signature : 

Date : 

Signature : 
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REVUE DE DIRECTION 

QUI QUOI COMMENT 

 

Référent QVT 

 

 

 

Référent QVT  

 

 

Référent QVT  

 

 

 

Référent QVT / Direction 

 

 

 

Référent QVT / Direction 

 

 

 

Référent QVT  

 

- Déclencher la revue de Direction 
 

 

 

- Préparer la revue de Direction 
 

 

 

- Présenter la revue de Direction 
 

 

 

- Définir les objectifs d’amélioration 
 

 

 

 

- Rédiger le rapport et l’approuver 
 

 

 

- Archiver le rapport 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 
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REPERE : 

 

1- Sous forme d’une convocation rappelant l’objet, le lieu, la date, le numéro de salle de 

réunion, l’heure et la durée ainsi que la liste des participants. 

 

2- La revue de Direction comprend les points suivants (éléments d’entrée) : 

 

- Les résultats des évaluations 

- Les retours d’information des salariés 

- Le fonctionnement des processus et la conformité des actions 

- L’état des actions correctives et préventives 

- Les actions issues des revues de direction précédentes 

- Les changements pouvant affecter le système de management du Qualité de Vie au 

Travail 

- Les recommandations d’amélioration 

 

3- Éléments de sortie de la revue : 

 

- Les décisions relatives à l’amélioration de l’efficacité du système de management du 

Qualité de Vie au Travail 

- Les actions relatives à l’amélioration du Qualité de Vie au Travail par rapport aux 

besoins des salariés 

- Les décisions relatives aux besoins en ressources 

 

4- Contenu du rapport : 

 

- Le récapitulatif des différents points évoqués 

- Les décisions prises ou actions à réaliser 

- Le statut de la Direction sur le fonctionnement du système de management du 

Qualité de Vie au Travail et recommandations éventuelles 

 

5- Le rapport est ensuite signé et diffusé à la direction puis archivé pendant une période de 5 

années. 
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PROCEDURE 

Diffusion interne aux services : [indiquer mode de 

diffusion] 

Numéro :  QVT-P 0002 

Révision :  1 

But : 

Définir un processus d’action corrective et préventive pour une amélioration continue. 

Domaine d’application : 

Traitement d’action corrective et préventive permettant de supprimer ou d’anticiper toute 

non-conformité dans le système de management du Qualité de Vie au Travail ou d’en 

améliorer la situation. 

Texte : 

1.0 REFERENCE 
- Manuel Qualité de Vie au Travail 
- ISO 9001 

 
2.0 DEFINTION 

Ce processus doit permettre de définir les actions à prendre afin de corriger la non-

conformité et de prévenir la non-conformité ou améliorer l’existant. 

3.0 RESPONSABILITE 
Une analyse de la situation concernant les actions préventives / correctives est faite au 

minimum une fois par an par le comité de pilotage. 

4.0 ABREVIATION UTILISEE 
SM-QVT : Système de Management de la Qualité de Vie au Travail 

5.0 LOGIGRAMME  
-action corrective 

-action préventive 

   

Etabli / Modifié par : 

 

Vérifié par : Approuvé par : 

Date : 

Signature 

Date : 

Signature : 

Date : 

Signature : 
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ACTION CORRECTIVE 

QUI QUOI COMMENT 

 

Tout le personnel 

 

 

 

Comité de pilotage 

 

 

 

Comité de pilotage 

 

 

 

Comité de pilotage 

 

 

Référent QVT  

 

 

 

 

Référent QVT  

 

 

- Identifier les anomalies 
 

 

 

- Evaluer le besoin de la mise en œuvre 
d’une action 
 

 

 

- Identifier les cause et origines 
 

 

 

- Mettre en place les actions correctives 
 

 

 

- Enregistrer et classer les actions 
 

 

 

 

- Effectuer une revue de la mise en 
œuvre de l’action 
 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6 
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ACTION PREVENTIVE 

QUI QUOI COMMENT 

 

Tout le personnel 

 

 

 

 

Comité de pilotage 

 

 

 

Comité de pilotage 

 

 

Référent QVT  

 

 

 

Référent QVT  

 

 

- Identifier les besoins d’amélioration ou 
risques potentiels 
 

 

 

- Evaluer le besoin d’entreprendre une action 
préventive 
 

 

 

- Mettre en place l’action préventive 
 

 

 

- Enregistrer et classer les demandes d’action 
 

 

 

- Effectuer une revue de la mise en œuvre de 
l’action 
 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

11 
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REPERE : 

 

1- Identifier les anomalies : l’anomalie est-elle d’origine interne – externe – structurelle… 

L’évaluation de l’anomalie est effectuée selon les exigences définies par le manuel Qualité 

de Vie au Travail. 

 

2- Le comité de pilotage se réunit et évalue le besoin de mise en œuvre d’une action corrective 

en cohérence avec les exigences définies par le manuel qualité. 

 

3- Le comité de pilotage se réunit et identifie les causes et origines de l’anomalie.  

 

4- Le comité de pilotage met en place l’action corrective. 

 

5- Contenu du rapport : 

 

- Le récapitulatif des différents points évoqués 

- Les décisions prises ou actions à réaliser 

 

Le rapport est ensuite signé et diffusé à la direction puis archivé pendant une période de 5 

années. 

 

6- Le référent bien-être effectue une revue de l’action corrective et la soumet pour validation 

au comité de pilotage qui décide de la poursuite, de l’amélioration ou de l’abandon de 

l’action. 

 

7- L’évaluation des besoins d’amélioration est effectuée selon les exigences définies par le 

manuel Qualité de Vie au Travail. 

 

8- Le comité de pilotage se réunit et évalue le besoin de mise en œuvre d’une action 

préventive en cohérence avec les exigences définies par le manuel qualité. 

 

9- Le comité de pilotage met en œuvre l’action préventive 

 

10- Contenu du rapport : 

 

- Le récapitulatif des différents points évoqués 

- Les décisions prises ou actions à réaliser 

 

Le rapport est ensuite signé et diffusé à la direction puis archivé pendant une période de 5 

années. 
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11- Le référent bien-être effectue une revue de l’action préventive et la soumet pour validation 

au comité de pilotage qui décide de la poursuite, de l’amélioration ou de l’abandon de 

l’action. 
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PROCEDURE 

Diffusion interne aux services : réseau 
Numéro :  QVT-P 0003 

Révision :  1 

But : 

Définir et appliquer une politique de gestion, de formation, de qualification et de communication. 

Domaine d’application : 

Tout le personnel de [insérer nom de l’organisation]. 

Texte : 

1.0 REFERENCE 
- Manuel Qualité de Vie au Travail 
- ISO 9001 
- ISO 14001 

2.0 DEFINTION 
Ce processus doit permettre de définir les actions à prendre afin d’améliorer de manière continue les 

compétences de l’ensemble des salarié de [insérer nom de l’organisation] 

3.0 RESPONSABILITE 
Une analyse de la situation concernant les formation Qualité de Vie au Travail est faite au minimum 

une fois par an par le comité de pilotage.. 

4.0 ABREVIATION UTILISEE 
RH : Ressources humaines 

5.0 LOGIGRAMME  
-formation 

 

Etabli / Modifié par : 

 

Vérifié par : Approuvé par : 

Date : 

Signature 

Date : 

Signature : 

Date : 

Signature : 
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FORMATION 

QUI QUOI COMMENT 

 

Comité de pilotage / RH 

 

 

Comité de pilotage / RH 

 

 

RH 

 

 

RH 

 

 

 

Tout le personnel 

 

 

Référent QVT / RH 

 

 

Référent QVT / comité 

de pilotage 

 

 

- Identifier les besoins en formation 
 

 

- Analyse et traitement des besoins 
 

 

 

- Etablissement / modification du plan 
de formation 
 

 

- Consultation organisme formation 
 

 

 

- Effectuer la formation 
 

 

 

- Evaluation de la formation 
 

 

- Rédaction, diffusion et archivage du 
rapport 
 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 



[insérer logo de l’organisation] 

Document N° SM-QVT 

Révision N° 01 

Page N° 34 

[insérer nom de l’organisation] 

Titre du document SM-QVT v1 

 
 

 
 
 

REPERE : 

 

1- Le recueil des besoins se fait à partir d’un ou plusieurs points : 

- Des revues de performance réalisées pour chaque salarié par son responsable 

hiérarchique 

- Des demandes individuelles 

- Des besoins en personnel, dont l’activité a une incidence significative sur le Qualité 

de Vie au Travail de l’ensemble des salariés 

- Des objectifs planifiés par la direction et des besoins généraux 

 

2- Le comité de pilotage se réunit et évalue le besoin de formation en cohérence avec les 

exigences définies par le manuel qualité. 

 

3- Le département RH établit le plan de formation, et le présente à la Direction et aux 

représentants légaux pour validation et modifications éventuelles. 

 

4- Un questionnaire d’évaluation de la formation est complété par les participants en fin de 

stage pour vérifier l’adéquation avec les attentes. L’évaluation de l’amélioration des 

performances des participants permet au RH de confirmer ou infirmer l’intérêt de la 

formation. 

 

5- Le référent Qualité de Vie au Travail rédige un rapport de formation à destination du comité 

de pilotage. Ce rapport contient : 

 

- Le récapitulatif des besoins identifiés 

- Le récapitulatif de la formation 

- Le récapitulatif de l’évaluation de la formation 

- Les perspectives d’évolution de la formation 

Le référent Qualité de Vie au Travail effectue une présentation du rapport au comité de 

pilotage. Le comité de pilotage décide de la poursuite, de l’amélioration ou de l’abandon de 

l’action de formation et propose sa décision au service des ressources humaines. 
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PROCEDURE 

Diffusion interne aux services : réseau 
Numéro :  QVT-P 0004 

Révision :  1 

But : 

Définir un processus pour la maîtrise des enregistrements sur support papier et/ou 

informatique. 

Domaine d’application : 

Gestion et archivage de tout enregistrement conservé chez [insérer nom de 

l’organisation]. 

Texte : 

1.0 REFERENCE 
- Manuel Qualité de Vie au Travail 
- ISO 9001 

2.0 DEFINTION 
Non applicable 

3.0 RESPONSABILITE 
Conformément aux exigences de l’ISO 9001, les enregistrements relatifs au Qualité de Vie 

au Travail sont conservés de façon à les retrouver facilement, à les protéger des 

détériorations, dommages et pertes. Ces enregistrements sont archivés sous la 

responsabilité des personnes concernées pour une durée minimum. (voir fin de procédure 

le tableau représentant les enregistrements archivés) 

4.0 ABREVIATION UTILISEE 
Non applicable 

5.0 LOGIGRAMME  
Non applicable 

   

Etabli / Modifié par : 

 

Vérifié par : Approuvé par : 

Date : 

Signature 

Date : 

Signature : 

Date : 

Signature : 
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Enregistrements Nature Lieu 
Durée 

(ans) 
Responsable 

Manuel Qualité de 

Vie au Travail 

Papier / 

informatique 

Ressources 

Humaines 
/ Référent QVT 

Politique Qualité de 

Vie au Travail 

Papier / 

informatique 

Ressources 

Humaines 
/ Référent QVT 

Procédure 
Papier / 

informatique 

Ressources 

Humaines 
/ Référent QVT 

Action corrective / 

préventive 

Papier / 

informatique 

Ressources 

humaines 
5 ans Référent QVT 

Formation 
Papier / 

informatique 

Ressources 

Humaines 
10 ans 

Responsable 

Formation 
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PROCEDURE 

Diffusion interne aux services : réseau 
Numéro : QVT-P 0005 

Révision :  1 

But : 

Définir un processus pour la maîtrise des documents et modifications sur support papier 

et/ou informatique. 

Domaine d’application : 

Etablissement, modification, diffusion de tout document utilisable dans la société. 

Texte : 

1.0 REFERENCE 
- Manuel Qualité de Vie au Travail 
- ISO 9001 

2.0 DEFINTION 
Ce processus doit permettre de définir les étapes à suivre lors de l’établissement d’une 

procédure et l’établissement / modification d’un document du SM-QVT. 

3.0 RESPONSABILITE 
L’émetteur est la personne qui établit ou effectue la modification du document. Les 

procédures doivent être vérifiées par le référent Qualité de Vie au Travail, puis approuvé par 

la direction avant diffusion. 

4.0 ABREVIATION UTILISEE 
SM-QVT : Système de Management de la Qualité de Vie au Travail 

5.0 LOGIGRAMME  
-établissement d’une procédure 
-établissement / modification d’un document 
-gestion des normes 

   

Etabli / Modifié par : 

 

Vérifié par : Approuvé par : 

Date : 

Signature 

Date : 

Signature : 

Date : 

Signature : 
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ETABLISSEMENT D’UNE PROCEDURE (QVT-P 0005) 

QUI QUOI COMMENT 

 

 

Emetteur 

 

Emetteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUI 

OUI 

NON 

NON 

Analyser le besoin 

Etablit la procédure 

Accord 

QVT 

Modifier la 

procédure 

Accord 

Direction 

Modifier la 

procédure 

Codifier la procédure 
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Emetteur 

 

 

 

Emetteur  / référent QVT 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Approuver la 

procédure avec les 3 

signatures  

Conserver 

original dans 

classeur 

d’origine Diffuser 

l’information  

Suivi de 

l’information 

Mise à disposition 

de la procédure 
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ETABLISSEMENT  / MODIFICATION D’UN DOCUMENT 

QUI QUOI COMMENT 

 

Référent QVT 

 

 

Référent QVT  

 

 

 

 

 

 

Référent QVT  

 

 

 

 

Référent QVT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON 

OUI 

NON 

Etablir le document 

Numéroter 

documents 

Accord 
responsable 

Modifier 

document 

Diffuser documents 

Classer les originaux  

Mettre à jour la liste 

des numéros  

Besoin de 

modification 



[insérer logo de l’organisation] 

Document N° SM-QVT 

Révision N° 01 

Page N° 41 

[insérer nom de l’organisation] 

Titre du document SM-QVT v1 

 
 

 
 
 

 

Référent QVT  

 

  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajouter indice de révision 

Modifier les 

documents 

Diffuser documents 
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GESTION DES NORMES 

QUI QUOI COMMENT 

 

 

Référent QVT 

 

 

 

 

Référent QVT 

 

 

 

 

 

 

Référent QVT 

 

 

 

Référent QVT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi / mise à jour 

des normes 

Vérifier 

annuellement la 

dernière édition 

Obtenir les 

documents modifiés 

Mettre à jour liste 

des normes après 

accord de la 

direction 
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REPERE : 

 

1- Les procédures doivent mentionner au minimum les points suivants : 

 

- Le but 

- Le domaine d’application 

- La référence aux documents (ex : BSI-PAS 1010…) 

- Le(s) logigramme(s) définissant les responsabilités et les étapes du processus 

- Le texte attenant complétant ce(s) logigramme(s) et précisant en détail les 

différentes étapes 

 

2- Les procédures sont identifiées par : 

 

- 4 lettres « QVT-P » 

i. QVT pour Qualité de Vie au Travail 

ii. P pour Procédure 

- 4 chiffres correspondant à un ordre chronologique 

- 1 chiffre précédé de « rév. » pour indication de l’indice de révision 

 

3- Toute procédure est : 

 

- Etablie ou modifié par les personnes concernées (Direction, comité de pilotage, 

référent Qualité de Vie au Travail) 

- Vérifié par le référent Qualité de Vie au Travail 

- Approuvé par la Direction ou son représentant 

Toute approbation ou vérification doit être signé par un niveau hiérarchique de 

responsabilité égale ou supérieur à celui qui a établit ou modifié le document. 

Aucun document nécessitant 2 signatures ne peut être signé par la même personne. 

 

4- La diffusion des procédures se fait sur réseau. Un original est rangé dans le classeur des 

procédures Qualité de Vie au Travail situé au département des Ressources Humaines. 

 

5- Les responsables de service sont alors chargés de les faire appliquer. 

 

6- Une liste des procédures avec indice de révision est diffusée sur le réseau pour suivi et 

information. 

 

7- Les documents sont numérotés de façon chronologique sous la responsabilité du référent 

Qualité de Vie au Travail. 
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8- Le référent Qualité de Vie au Travail met à jour la liste de numérotation 

 

9- Les spécifications sont diffusées sur le réseau interne 

 

10- Les originaux sont classés sous la responsabilité du référent Qualité de Vie au Travail. 

 

11- Modifier un document selon un besoin ou sur demande d’un responsable. 

 

12- Changer l’indice de révision pour mettre à jour le nouveau document. Si une liste des 

documents existe, le référent Bien-être a la responsabilité de changer également le numéro 

de révision. 

 

13- Suivi des mises à jour des « normes » Qualité de Vie au Travail. 
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PROCEDURE 

Diffusion interne aux services : réseau 
Numéro : QVT-P 0006 

Révision : 1 

But : 

Définir l’organisation et le fonctionnement de l’infirmerie pour le Qualité de Vie au Travail. 

Domaine d’application : 

Définir les responsabilités, les tâches respectives et documents utilisés dans le service.. 

Texte : 

6.0 REFERENCE 
- Manuel Qualité de Vie au Travail 
- ISO 9001 

7.0 DEFINTION 
Ce processus doit permettre de définir les procédures Qualité de Vie au Travail dans le cadre 

du service infirmerie. 

8.0 RESPONSABILITE 
Les procédures sont réalisées par du personnel qualifié, dont le niveau de qualification 

correspond aux descriptifs de poste établis. 

9.0 ABREVIATION UTILISEE 
SM-QVT : Système de Management de la Qualité de Vie au Travail 

10.0 LOGIGRAMME  
-suivi d’une procédure du SM-QVT au sein de l’infirmerie 

 

 

Etabli / Modifié par : 

 

Vérifié par : Approuvé par : 

Date : 

Signature 

Date : 

Signature : 

Date : 

Signature : 
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QUI QUOI COMMENT 

 

Infirmière 

 

Infirmière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référent QVT 

 

 

 

 

 

Référent QVT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

OUI 

OUI 

NON 

NON 

Analyser le besoin 

Proposition au 

comité de pilotage 

Accord 

comité 

Modifier la 

procédure 

Accord 

Direction 

Modifier la 

procédure 

Codifier la procédure 

Approuver la procédure 

avec les 3 signatures  

Conserver 

original dans 

classeur 

d’origine Diffuser 

l’information  

Suivi de 

l’information 

Mise à disposition 

de la procédure 
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REPERE : 

 

1- L’infirmière est reconnue comme force de proposition, en tant qu’interlocuteur privilégié 

dans le domaine de la santé au travail. L’infirmière analyse le besoin santé dans le cadre des 

exigences formulées par le manuel Qualité de Vie au Travail. 

 

2- L’infirmière soumet au comité de pilotage des propositions d’action, de procédure dans le 

cadre des exigences formulées par le manuel Qualité de Vie au Travail. 

 

3- Le référent Qualité de Vie au Travail a la responsabilité de codifier la procédure dans le 

cadre des exigences définies par la procédure QVT-P  0005. 

 

4- Toute procédure doit respecter les règles d’approbation et de signature décrites par la 

procédure QVT-P  0005 

 

5- Toute procédure doit respecter les règles de mise à disposition décrites par la procédure 

QVT-P  0005 

 

6- Toute procédure doit respecter les règles de diffusion de l’information décrites par la 

procédure QVT-P  0005 

 

7- Toute procédure doit respecter les règles de suivi de l’information décrites par la procédure 

QVT-P  0005 

 

 


