Les étudiants du Master 2 Psychologie du Travail et des Organisations et L’APIRAF, Association de
Psychologues du Travail et des Organisations, organisent une conférence-débat :

La « Qualité de Vie au Travail » :
Historique, évolutions et perspectives de terrain
Intervenantes :

Charlotte ORCEL
Psychologue des organisations - ORCEL Conseil

Pascale JOUD
Psychologue du Travail - Act&Hop

Françoise ROBERT
Ingénieure spécialisée en Psychologue du Travail – RHEOPOLE – Projet Elence
Organisation et animation : Claire THEBAULT et Bruno RIVIERE
Master 2 Psychologie du travail et des organisations

ENTRÉE GRATUITE sur Réservation *
Mardi 12 février 2019 de 18h30 à 20h30
Amphithéâtre E – Bâtiment L
Campus de Bron de l’Université Lumière Lyon 2
(5 avenue P. Mendès-France – Bron, Parking gratuit, Tramway T2 : Parilly Université)
Depuis quelques années, et ce notamment suite à l’ANI (Accord National Interprofessionnel) de
2013, le terme de « Qualité de Vie au Travail » (QVT) a pris de l’ampleur dans les discours liés au
travail. Face à la généralisation, voire la banalisation, de l’usage de cette notion, il convient de se
(ré)-interroger sur ce qu’elle recouvre, en particulier au regard de la psychologie du travail.
Cette conférence sera également l’occasion de revenir sur l’historique de la mise en place des
démarches QVT ; d’aborder les enjeux qui y sont liés ; de questionner les pratiques des
professionnels et leurs évolutions, ainsi que les potentielles dérives de ce phénomène.
Les intervenantes nous partageront leurs points de vue et illustreront leurs propos au travers de
leurs expériences professionnelles et mettront en débat la question des démarches QVT. Enfin,
certains aspects d’ordre méthodologique seront évoqués afin de sensibiliser les potentiels acteurs
à ce type de démarches.
La conférence sera suivie d’un dîner avec les intervenantes pour un temps d’échange plus informel
(Restaurant : Le Cocon, Saint Priest)

* Inscription préalable via billetweb pour la conférence et/ ou le restaurant :
https://www.billetweb.fr/qualite-de-vie-au-travail-historique-evolutions-et-perspectives-de-terrain

APIRAF c/o MJC du Vieux Lyon – 5, place St Jean – 69005 LYON
Courriel : contact@apiraf.org
Site : http://www.apiraf.org

