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Retour d’expérience

17 entreprises du Loiret ont participé aux deux premières 
éditions Perf’Lab « Entreprises en Santé » entre 2015 et 2019.

En utilisant l’approche canadienne, elles ont structuré et mis 
en œuvre de nombreuses actions concrètes pour répondre à 
leurs enjeux respectifs de mieux-être au travail : alimentation 
& nutrition, sport, organisation d’entreprise, formation & 
management, cohésion d’équipe, échauffement musculaire,  
théâtre, potager partagé…

100% des entreprises ayant suivi le Perf’Lab recommandent 
son contenu et le programme proposé.

OBJECTIFS
Initier une démarche QVT par la réalisation d’actions concrètes,
Améliorer la santé et le mieux-être de vos équipes ainsi que leur niveau 
d’engagement,
Faire monter en compétences vos référents en charge de la santé et 
qualité de vie au travail,
Valoriser l’image de votre organisation responsable.

Les ateliers Perf’Lab®

Accompagner des projets de changement, améliorer la performance, 
fidéliser les collaborateurs pour préserver leur motivation et leur 
engagement... Les raisons ne manquent pas pour s’engager dans 
des démarches d’amélioration de la qualité de vie au travail.

Une démarche visant à mieux concilier la performance et le bien-être 
de vos équipes.

Nos engagements
Bienveillance

Professionnalisme

Partage

Confidentialité

Qualité de Vie au Travail
Démarche Entreprise en Santé

Suivre un atelier Perf’Lab® c’est :
Faciliter la mise en œuvre de nouvelles  
démarches ou posture dans votre 
entreprise.

Intégrer un petit groupe d’échanges entre 
pairs qui partagent le même territoire et la 
même volonté de progresser.

Croiser ses compétences et pratiques 
pour progresser plus vite et durablement 
ensemble. LES + DU PARCOURS

Un parcours en ateliers collectifs pour partager, s’entraider et avancer 
ensemble,
Et, un accompagnement individuel en entreprise pour répondre à vos 
besoins spécifiques,
Une démarche approuvée par de nombreuses entreprises qui s’appuie 
sur l’approche québécoise BNQ 9700-800 dite Entreprise en Santé,
Un accompagnement d’un groupe d’entreprises locales par un expert 
reconnu et certifié, l’AFNOR Compétences et la CCI Loiret.

Dirigeant, membre de l’équipe de direction, 
responsable RH, référent QVT.

Groupe limité à 12 entreprises.

Pour qui ?

Un engagement de 4 jours pour l’entreprise 
répartis sur 6 mois.

Démarrage le 3 décembre 2020.

Dates et durée

CHAMPS D’INTERVENTION
La démarche « Entreprise en Santé » intervient sur 4 sphères de l’entreprise :

• Les habitudes de vie 
• La conciliation vie personnelle et vie professionnelle 
• Les pratiques de gestion
• L’environnement de travail



Lieu

CCI Loiret
Citévolia 
1 Place Rivierre-Casalis
45404 Fleury-les-Aubrais

Tarifs 

1800 € HT par entreprise

900€ HT* pour les entreprises 
de moins de 250 salariés (co-
financement de la DIRECCTE)
*  Vérifiez votre éligibilité auprès de 
votre conseiller référent .

Les frais de déplacements
et de restauration sont à la
charge des participants.

Le programme

Votre conseiller référent

Aude VOIEMENT 
aude.voiement@loiret.cci.fr
Tél : 02 38 77 77 28 

07 64 57 98 72

CCI LOIRET

EN PARTENARIAT AVEC

PHASE 1 : Appropriation de la démarche SQVT et de la méthode à déployer

Cette phase vous permettra de :
• Identifier les leviers organisationnels internes pour mettre en œuvre la démarche
• Savoir convaincre le personnel et la direction de la pertinence de la démarche
• Connaître les outils et méthodes à votre disposition pour réussir dans votre 

démarche

Atelier collectif : 1 x 1/2 journée

PHASE 2 : Collecte des données, analyse des résultats et identification des 
priorités
L’objectif est d’identifier les besoins et attentes SQVT dans votre entreprise et de 
formaliser le plan d’action en vous aidant à :

• Constituer une équipe projet
• Préparer un questionnaire
• Préparer et réaliser une collecte des données auprès du personnel
• Formaliser les modalités de restitution et un contenu
• Exploiter les résultats
• Formaliser le plan de mise en œuvre des actions et se fixer des objectifs

Ateliers collectifs : 5 x 1/2 journée

PHASE 3 : Accompagnement individuel des actions planifiées

L’objectif est de vous conseiller dans la validation des actions en cours ou à venir 
(cartographie des enjeux, plan et fiches d’actions, communication...).

Atelier : 1 x 1/2 journée dans votre entreprise, à usage libre

PHASE 4 : Bilan des actions (Rex collectif)

L’objectif de ce bilan sera de partager les succès de chacun, d’analyser vos résultats 
(forces/faiblesses-risques/opportunités) et d’identifier les actions d’amélioration. 

A l’issue du bilan, nous allons réfléchir ensemble aux suites du programme et aux 
moyens de communiquer sur la démarche en interne et en externe. Le tout, en 
capitalisant sur les retours d’expériences.

CENTRE-VAL DE LOIRE
DIRECCTE

Atelier collectif : 1 x 1/2 journée

ET LE SOUTIEN FINANCIER DE 
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