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Le bien-être au travail, un outil de management ? 

 
Dans le cadre du mois de l’ESS, les DLA de la région Centre-Val de Loire organisent dans chacun des 

départements des accompagnements collectifs pour sensibiliser les dirigeants associatifs à la notion 

de Qualité de Vie au Travail. 

La Qualité de Vie au Travail (QVT) est un concept large, une approche multidimensionnelle incluant 

non seulement les thématiques liées aux obligations imposées aux employeurs (pénibilité, prévention 

des risques professionnels, égalité femmes/hommes, seniors…) mais aussi des problématiques 

issues de la mutation du travail (changement organisationnel, modèle économique, gestion des 

compétences et des savoir‐faire, engagement...). 

 

Avec la montée du stress et l’irruption des risques psychosociaux notamment, ce sujet est 

progressivement devenu un enjeu stratégique pour les structures qui lentement, commencent à se 

préoccuper du bien-être de leurs salariés, et à l’envisager comme source d’innovation et 

d’amélioration de leur « performance ».  

 

Mais comment concilier performance de la structure et bien-être au travail pour les collaborateurs ? 

Un des leviers reste le management. Quelles pratiques, quels modèles de management doivent être 

développés pour garantir une meilleure performance sociale et économique ? 

 

Les structures de l’ESS et notamment les associations, sont impactées par tous ces changements 

au même titre que toute organisation. Or les valeurs qu’elles défendent, « utilité sociale », 

« coopération », « réciprocité » sont pour elles des atouts, en ce qu’on les retrouve comme principes-

même d’une démarche Qualité de Vie au Travail.  

 

Tout au long de ces journées, à travers une méthode ludique et participative, une approche 

individuelle et des échanges en collectif proposés par l’ARACT Centre, les participants 

découvriront et s’approprieront cette notion complexe de Qualité de Vie au Travail. A l’issue, ils auront 

identifié des axes de progrès dans le fonctionnement de leur structure, ainsi que des pistes d’action 

concrètes à mettre en œuvre. 

 

Pour les inscriptions, contacter le DLA de son département.  

A noter : la participation d’un binôme de dirigeants salarié/bénévole est encouragée. 

 

Dates :  

 16/11 à Blois (41) : dla@fol41.asso.fr – 02 54 43 42 45 

 17/11 à Châteauroux : marion.lesaout@boutiquedegestion-indre.com – 02 54 36 58 63 

 19/11 à Saint Pierre des Corps : lopin.dla@id37.fr – 02 47 37 95 44 

 24/11 au Coudray (28) : souresh.cornet@bge45.fr - 06 42 52 18 35 

 26/11 à Orléans (45) : darla.mbabe@bge45.fr - 02 38 22 60 52 

 30/11 à Bourges (18) : dla@ligue18.org - 02 48 48 01 00 
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