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http://www.inrs.fr/risques/bien-etre-travail/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC%20148
http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes-publications-communications/doc/publication.html?refINRS=NOETUDE%2F4184%2FNS241
http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes-publications-communications/doc/publication.html?refINRS=A.1%2F1.026%2F4553%2FNS260
http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes-publications-communications/doc/publication.html?refINRS=A.1%2F1.026%2F4660%2FNS267
http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes-publications-communications/doc/publication.html?refINRS=A.1%2F1.032%2F4981%2FNS276
http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes-publications-communications/doc/publication.html?refINRS=A.1%2F1.032%2F4990%2FNS278
http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes-publications-communications/doc/publication.html?refINRS=A.1%2F1.032%2FP2012-207%2FNS298
http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes-publications-communications/doc/publication.html?refINRS=NOETUDE%2FP2016-034%2FNS344
http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes-publications-communications/doc/publication.html?refINRS=NOETUDE%2FP2012-212%2FNS300
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=FRPS%2008
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ND%202223
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%208002
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206097


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANACT – Agence Nationale pour l’amélioration des conditions de travail  

 Comprendre l’accord interprofessionnel du 19 juin 2013 sur la Qualité de Vie au Travail - 24/09/2013 :ANI du 19.06.2013 

 10 questions sur la Qualité de Vie au Travail – 2016 

 10 questions sur la Qualité de Vie au Travail. Comment mettre en œuvre une démarche de qualité de vie au 
travail dans les établissements de santé ? 2015 

 10 questions sur les indicateurs de santé et de qualité de vie au travail – 2016 

 3 vidéos pédagogiques sur la QVT – 02/2018 

 Outil de pilotage dynamique de la QVT – 05/2017 

 Revue des Conditions de Travail : Qualité de vie au travail : négocier le travail pour le transformer, 
enjeux et perspective d’un innovation sociale – 12/2015 

 Une voie pour innover 12/2015 

 « Tiers Lieux » Un modèle pour la QVT 12/2015 

 Comment articuler la stratégie et la QVT 05/2014 

 Travail et changement Magazine du réseau ANACT ARACT QVT Une idée qui fait son chemin 06/2019 
 

 
 

Vidéos 

 Qualité de vie au travail : 34 vidéos de la HAS 

 

Textes 

• Instruction ministérielle du 17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre d’une stratégie de   promotion de la qualité de vie 

au travail dans les établissements médico-sociaux (Ehpad et établissements accueillant des personnes handicapées) 

 

Site 

 Laqvt.fr 
 

 

 

 

2/3 

https://www.anact.fr/comprendre-laccord-interprofessionnel-du-19-juin-2013-sur-la-qualite-de-vie-au-travail
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2013/0041/boc_20130041_0000_0011.pdf
https://www.anact.fr/10-questions-sur-la-qualite-de-vie-au-travail
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-09/has_anact-10questionsqvt.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-09/has_anact-10questionsqvt.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-09/has_anact-10questionsqvt.pdf
https://www.anact.fr/10-questions-sur-les-indicateurs-de-sante-et-qualite-de-vie-au-travail
https://www.anact.fr/tout-savoir-sur-la-qualite-de-vie-au-travail-en-moins-de-6-minutes
https://www.anact.fr/services-outils/outils/outil-de-pilotage-dynamique-de-la-qualite-de-vie-au-travail-qvt
https://ergonomie-self.org/wp-content/uploads/2016/01/ANACT_RDCT3-1_Fichier-complet.pdf
https://ergonomie-self.org/wp-content/uploads/2016/01/ANACT_RDCT3-1_Fichier-complet.pdf
https://ergonomie-self.org/wp-content/uploads/2016/01/ANACT_RDCT3-1_Fichier-complet.pdf
https://cnavts-my.sharepoint.com/personal/donna_hing_carsat-centreouest_fr/Documents/Documents%20sur%20site%20carsat/Fiches%20biblio/Bien%20être%20et%20QVT/La%20QVT%20Une%20voie%20pour%20innover.pdf
https://cnavts-my.sharepoint.com/personal/donna_hing_carsat-centreouest_fr/Documents/Documents%20sur%20site%20carsat/Fiches%20biblio/Bien%20être%20et%20QVT/Tiers%20Lieux%20Un%20modèle%20pour%20la%20QVT.pdf
https://cnavts-my.sharepoint.com/personal/donna_hing_carsat-centreouest_fr/Documents/Documents%20sur%20site%20carsat/Fiches%20biblio/Bien%20être%20et%20QVT/Comment%20articuler%20la%20stratégie%20et%20la%20QVT.pdf
https://cnavts-my.sharepoint.com/personal/donna_hing_carsat-centreouest_fr/Documents/Documents%20sur%20site%20carsat/Fiches%20biblio/Bien%20être%20et%20QVT/Travail%20et%20Changement%20QVT%20Une%20idée%20qui%20fait%20son%20chemin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u0SUBPYn9EE&list=PLE59AE1107D024655&index=3
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=43854
http://laqvt.fr/
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https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2013/0041/boc_20130041_0000_0011.pdf
https://www.preventionbtp.fr/content/download/699386/7683529/file/I0G0214_BienEtreTravail_web.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/travail_et_bien-etre_tc_vd_2.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/ameliorer-les-conditions-d-exercice/qualite-de-vie-au-travail/article/la-qualite-de-vie-au-travail
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Bien-etre-au-travail-et%2C14452
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_990756/fr/qualite-de-vie-au-travail
https://www.edenred.com/fr/barometre-edenred-ipsos
http://laqvt.fr/qvt-pst3
http://tnova.fr/etudes/bien-etre-et-efficacite-pour-une-politique-de-qualite-de-vie-au-travail
http://tnova.fr/system/contents/files/000/000/380/original/130318_-_Bien-_tre_et_efficacit__-_pour_une_politique_de_qualit__de_vie_au_travail_-_Martin_Richer.pdf?1432549194
http://tnova.fr/system/contents/files/000/000/380/original/130318_-_Bien-_tre_et_efficacit__-_pour_une_politique_de_qualit__de_vie_au_travail_-_Martin_Richer.pdf?1432549194
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281414
https://www.boutique.afnor.org/livre/hygiene-de-vie-et-bien-etre-au-travail-100-questions-pour-comprendre-et-agir/article/843690/ouv001193
http://novequilibres.fr/telechargement-du-livre-blanc/

