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Clôture du Perf Lab®  

Entreprises en Santé : Qualité de Vie au Travail 
 
 

 
Initiés en 2015, les ateliers Perf Lab® sont des cycles de travail entre pairs autour d’un sujet commun 

pour développer les pratiques et la performance de votre entreprise.  

En octobre 2017, débutait la 2ème édition du Perf Lab® « Entreprises en Santé : Qualité de Vie au Travail 

(ES-QVT) ». Composé de cinq modules collectifs et d’un module individuel, ce Perf Lab® organisé en 

partenariat avec Harmonie Mutuelle s’achèvera ce jeudi 14 mars 2019.  

Ce sont les dirigeants, managers et opérationnels de 10 entreprises (TPE, PME et groupes) 

ressortissantes du territoire du Loiret et contribuant à la promotion de la santé, qualité de vie au 

travail qui ont participé à cette édition.  

Un programme d’accompagnement collectif pour conduire une démarche de qualité de vie au travail  

Ce programme a pour objectif de conduire efficacement une démarche santé, qualité de vie au travail 

tout en bénéficiant d’outils, de méthodologies et d’une dynamique de groupe. 

A l’issue du programme, les participants sont en capacité d’engager et de conduire une démarche santé, 

qualité de vie au travail permettant d’améliorer le bien-être des collaborateurs et les performances de 

l’entreprise grâce à une montée en compétence des référents RH, Santé au Travail à travers une démarche 

innovante. 

Une pédagogie bienveillante, impliquante et coopérative 

L’accompagnement délivré par la CCI Loiret et AFNOR Compétences – organisme reconnu et certifié – est 

construit autour de l’usage des outils d’intelligence collective pour développer la dynamique de groupe, 

la coopération et le co-développement dans un cadre qui privilégie respect, bienveillance et 

confidentialité. Harmonie Mutuelle vient en soutien du programme ES-QVT 2017-2019 à travers son 

expertise dans le domaine de la santé et de la qualité de vie au travail, notamment via son offre prévention 

« La santé gagne l’entreprise ». 

Le programme 2019 

La prochaine édition du Perf Lab® « Entreprises en Santé : Qualité de Vie au Travail » débutera le 17 juin 

2019. Pour tout complément d’information et inscription : pierre.montigny@loiret.cci.fr  
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