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vous invitent à partager

‘‘ Quand qualité de vie au travail
rime avec innovation sociale ’’
Depuis quelques années, le thème de qualité de vie au travail
s’est progressivement introduit dans les entreprises. L’accord national
interprofessionnel de 2013 a notamment favorisé l’apparition de démarches sur ce sujet. Conscientes de son importance les entreprises ne
savent pas toujours par quel angle l’aborder, même si elles y travaillent
parfois sans s’en rendre compte. Comment la qualité de vie au travail
peut générer des initiatives socialement innovantes, sources d’efficacité
et de performance pour l’entreprise ?

Qui sommes-nous
Le groupe AFNOR, nouvellement implanté en BFC, propose ses services en
normalisation volontaire, certification, veille professionnelle et formation-conseil.
France Qualité Performance Bourgogne, association loi 1901, accompagne les organisations dans leurs démarches de progrès autour de la qualité,
l’environnement, la santé/sécurité et le développement durable/la RSE.
La société Virly, basée à Longvic, est le concessionnaire exclusif
de la marque Fenwick pour la région BFC. Elle propose des matériels de manutention et des solutions sur mesure.

Dans le cadre de la Semaine pour la Qualité
de Vie au Travail du réseau Anact - Aract,
et du Mois de l’Innovation en BFC
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‘‘ Quand la qualité de vie au travail
rime avec innovation sociale ’’
16 h 00

Accueil

16 h 15

Visite de l’entreprise

		

16 h 45
		

Introduction

17 h 15
		

Présentation

		

Afnor - Sa démarche Qualité de Vie au Travail
Entreprise Virly - Des salariés actifs pour améliorer leurs conditions de travail

		
		

Afnor, FQP Bourgogne et Aract Bourgogne-Franche-Comté
Aract Bourgogne-Franche-Comté - La Qualité de Vie au Travail

Témoignages

18 h 20

Conclusion

18 h 30

Temps convivial

Inscription auprès de Corinne Strauss - FQP Bourgogne à Dijon
Cliquez sur le lien suivant
www.fqp-bourgogne.org/spip.php?article377

