
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Marseille, le 9 octobre 2017 
Invitation presse  

 

Qualité de vie au travail 
Conjuguer santé et performance, un enjeu pour toutes les entreprises 

 

A l’initiative de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’ACT Méditerranée, et 
avec le soutien de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail et de 
la Direction générale du travail, une rencontre inédite sur la Qualité de Vie au 
Travail réunira institutions, entreprises et experts le 13 octobre 2017 au World 
Trade Center – Marseille. 

D’ici à 2030, les travailleurs âgés de 55 à 64 ans représenteront  plus de  30 % de la main-

d’œuvre en Europe. Cette situation, dans un contexte  de recul de l’âge de départ à la 

retraite, constitue l’un des principaux défis auxquels les acteurs sociaux vont être 

confrontés. L’allongement de la vie professionnelle implique de garantir aux salariés des 

conditions de travail sûres et saines, tout au long de leur parcours professionnel. 

C’est précisément l’objectif de la démarche Qualité de Vie au Travail, qui vise à développer 

la sécurité des parcours professionnels tout au long de la vie, à améliorer les conditions de 

travail, à favoriser le maintien durable dans l’emploi et à préserver la santé au travail. 

 

Sous le titre « Qualité de Vie au Travail : conjuguer santé et performance, un enjeu pour 
toutes les entreprises », le colloque régional du 13 octobre 2017 au World Trade Center 
de Marseille (France) mettra en lumière cette démarche QVT et le projet mené sur cette 
thématique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
 

 

La Qualité de Vie au Travail (QVT) est placée au cœur du troisième 

Plan Santé au Travail 2016-2020 (PST3), directement issu des 

orientations définies par les partenaires sociaux au sein du 

Conseil d’Orientation des Conditions de Travail. 

Sa déclinaison en région PACA prévoit l’accompagnement des 

entreprises de toutes tailles dans leurs démarches d’amélioration 

de la qualité de vie au travail, avec pour ambition de  les faire 

progresser sur les questions liées à l’organisation du  travail, au 

dialogue social, à la santé au travail, envisagées comme source de 

performance sociale et économique de l’entreprise.  



 

 

Dans ce cadre, 75 entreprises de la région (dont 15 de moins de 20 salariés) ont été 

accompagnées. Le colloque sera l’occasion d’un retour d’expériences sur les démarches 

entreprises. 

Au cours de la session plénière du matin, experts et acteurs-clés de la santé au travail se 

relaieront pour dresser un panorama concret des démarches et des outils à la disposition 

des entreprises en matière de QVT : « Quelle mobilisation régionale pour la QVT ? » (9h50-

10h15), « La QVT qu’est-ce-que c’est ? Comment la mettre en œuvre dans mon 

entreprise ? » (10h15-10h45), « La QVT, quels retours pour l’entreprise ? » (11h-12h20).  

Elle sera suivie d’une  

Conférence de presse (12h30). 

Après un cocktail servi sur la toute nouvelle terrasse du WTC, les ateliers de l’après-midi 

(13h30-15h) feront une large place aux témoignages d’entreprises régionales autour de 4 

thématiques : la QVT dans les petites entreprises, la QVT comme enjeu de dialogue social, la 

place de la QVT dans la conduite du changement, la QVT pour un travail en bonne santé à 

tout âge. 

La journée s’achèvera (15h30-16h30) sur les perspectives proposées en vue d’aider les 

entreprises de la région à conjuguer durablement santé et performance. 

 

Nos partenaires presse sont cordialement invités à participer à l’ensemble de la 
journée. 

Inscription en ligne sur : https://qvtpaca.wixsite.com/colloque-qvt 
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