Vous vous demandez
comment améliorer
la Qualité de Vie au Travail ?
Prévenir
l’absentéisme

Profiter
de retours
d’expériences
Développer
mes
connaissances

Accéder
aux ressources
en un clic...

Gagner
du temps

sur ObjectifQVT.fr
Retrouvez les outils de la Santé et Qualité de Vie au Travail

Relevez le défi d’une prévention durable : un enjeu organisationnel, économique et social

J’incite chacun-e à s’abonner au portail Objectif QVT, car il fourmille d’informations.
Je suis convaincue que ce portail nous aidera grandement dans nos différents travaux relatifs
à la QVT et facilitera les échanges entre pairs, par exemple lors de nos benchmarks.
Christelle PLUQUET | Chargée de projets-Pôle QVT,
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | Département du Nord
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COMPARATIFS ABSENTÉISME ET MOBILITÉS

Précis
➜ indicateurs, graphiques et cartes
➜ tests de cohérence
Configurables,
➜ par région
➜ par taille
➜ par type de structure
Accessibles à tout moment.

Une publication annuelle

BENCHMARK
ABSENTÉISME

Synthèse comparatif absentéisme
2020 - HAVASU

Année 2020

Novembre 2021

ASSOCIATION DES DRH
DES GRANDES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
www.drh-attitude.fr
Benchmark Absentéisme 2020 - ADRH-GCT & HAVASU

Des solutions récompensées au titre de l’innovation

Le comparatif national de l’absentéisme (déploiement depuis 2016 auprès des collectivités
couvrant plus de 370 000 agents de la FPT)
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MÉDIATHÈQUE QVT : + DE 500 RESSOURCES

Pour développer ses connaissances...
➜ parcours QVT (e-Learnings),
➜ plus de 200 vidéos prévention,
➜ 30 guides opérationnels,
➜ 110 supports de communication…

…et contribuer à la performance
Pour identifier ce qui se fait ailleurs
et participer à l’échange de savoirs
au sein de la communauté de pairs
➜d
 es initiatives QVT
➜ l a

bibliothèque SQVT opérationnelle

ACCOMPAGNEMENT
COURT ABSENTÉISME

INITIATIVES QVT

L’importance de
la démographie
du travail
DES RÉUNIONS EFFICACES

INITIATIVES QVT

INITIATIVE #12
Déploiement du télétravail
à grande échelle

INITIATIVES QVT

INITIATIVE #13
Développement d’une culture
apprenante de la prévention en SST

INITIATIVE #14
Entretien écoresponsable

GUIDE DE GESTION SOCIALE
La démographie

du travail est la grande
oubliée de la statistique
RH. Pourtant
son utilité est grande pour l’étude des
problématiques sociales les plus complexes.
Elle est par ailleurs généralement simple à
produire.

www.havasu.fr

POURQUOI LA
DÉMOGRAPHIE ?

LA
MÉTHODOLOGIE

A PROPOS DE LA COLLECTION ACA

LES INDICATEURS

INDISPENSABLES
PROMOUVOIR
L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE AU TRAVAIL

La vocation du dispositif ACA (Accompagnement Court
Absentéisme) est d’aider les managers RH à prévenir et traiter
durablement l’absentéisme. Ce dispositif comprend une série
de fiches pratiques prêtes à l’emploi.

GUIDE DE GESTION SOCIALE

Comment mettre en place
le télétravail à grande échelle ?
Une initiative du conseil régional Ile-de-France
www.havasu.fr

Le déploiement du télétravail au sein du conseil régional d’Ile-de-France
s’inscrit dans un projet de transformation globale des modes de travail et
de management pour renforcer l’agilité de la région et donner aux équipes
les capacités de concevoir des services publics au plus proche des besoins
des Franciliens. avec notamment un déménagement en Seine-Saint-Denis.
Le projet a été conçu pour redonner du sens aux pratiques managériales
et les adapter aux exigences des agents de la collectivité et de la société.

Guides
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Repères :
• 10 300 agents pour 12 millions de franciliens
• Dont 1 800 agents au siège et 8 500 agents dans les lycées

Communications
personnalisables

Comment développer une culture
apprenante de la prévention en SST ?
Démarche écoresponsable de prévention
des risques des métiers de l’entretien

Une initiative de la Ville de Gennevilliers
Gennevilliers est une commune française de 45 000 habitants, située
dans le département des Hauts-de-Seine en région Île-de-France,
au nord-ouest et à proximité de Paris, intégrée à la métropole du grand Paris.

Une initiative QVT déployée à la ville de Guéret

Repères au 31 décembre 2019 :

La ville de Guéret est une commune de 320 agents (15 000 habitants),
préfecture du département de la Creuse dans la région NouvelleAquitaine.

• 2 192 agents dont 1 528 permanents et 664 contractuels non-permanents,
dont 61 % de femmes et 39 % d’hommes.
• âge moyen des agents permanents : 46,4 ans dont 50 %
ont entre 30 et 49 ans.

Repères :
• Répartition H-F : 139 hommes et 181 femmes
• Age moyen : 45 ans

DES OUTILS COLLABORATIFS DÉDIÉS

Pour encourager l’entraide,
➜O
 btenir le support de pairs à ses questions
de QVT,
➜C
 onstruire avec la richesse du réseau,
➜V
 aloriser les actions menées en interne.

➜ Je questionne la communauté en direct :
entraide communautaire, webinars,
groupes régionaux...

➜

Portail objectifqvt.fr - HAVASU© - accès sur abonnement - contact : objectifqvt@havasu.fr

