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MOT D’OUVERTURE  
 

Grâce au soutien de l’Agence Nationale d’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT), 
l’Union des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (UDES) se mobilise depuis plus d’un 
an pour mettre en avant l’innovation au service de la qualité de vie au travail dans l’ESS. 
  
Alors que nous traversons une crise inédite d’un point de vue économique et sanitaire, nos 
organisations du travail sont elles aussi bouleversées par les restrictions nécessaires à la lutte 
contre le SARS-COVID19. Tout au long de la crise, les entreprises de l’ESS ont été très 
mobilisées dans tous les territoires et se sont adaptées aux enjeux sanitaires, notamment par 
leurs activités de maintien à domicile et médico-sociales, mais aussi de lien et de cohésion 
sociale, à travers les activités socio-culturelles menées en distanciel ou par les régies de 
quartier par exemple.  
 
Malgré ce contexte, l’UDES a souhaité poursuivre et adapter les travaux menés, avec les 
différentes parties prenantes, dans le cadre du LAB’QVT. 
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1. LE LAB’QVT : UN PROJET PORTÉ PAR L’UDES AVEC LE SOUTIEN DU FACT 
 
Dans le cadre du Fonds pour l’Amélioration des Conditions de Travail (FACT), l’ANACT a ouvert 
un appel à projet en avril 2019 intitulé « la QVT, un levier pour agir sur l’attractivité d’une 
entreprise, d’un secteur d’activité, d’un territoire ». Les projets recherchés doivent porter sur 
les problèmes d’attractivité et les difficultés de recrutement au sein d’une entreprise, d’un 
territoire ou d’une branche d’activités. C’est dans ce cadre que l’UDES a présenté un projet 
d’envergure nationale, basé sur des expérimentations régionales et multisectorielles.  
 
En tant qu’organisation multiprofessionnelle de l’économie sociale et solidaire, l’UDES a 
répondu à cet appel à projet pour agir sur des problématiques récurrentes et transversales au 
sein de l’ESS, que sont les difficultés de recrutement et le manque d’attractivité de certains de 
ses métiers.  Pour exemple et dans un contexte hors crise sanitaire, nous pouvons citer l’aide 
à domicile, dont 76,8 % des recrutements sont jugés « difficiles » par Pôle Emploi en 20181, 
mais aussi les autres professionnels paramédicaux, dont 73% des recrutements sont 
également jugés « difficiles ».  
 
La question de la Qualité de Vie au Travail est au cœur d’un partenariat préexistant avec la 
mutuelle Chorum, dans le cadre du Baromètre QVT. L’UDES organise, en lien étroit avec 
Chorum, les déclinaisons territoriales. Ce Baromètre a ainsi été présenté en régions à trois 
reprises au cours de ces dernières années : en 2016, 2018 et 2020.  
 
Également, l’UDES anime six espaces régionaux de dialogue social (ERDS) dans l’ESS, dont 
certains travaillent sur les enjeux d’attractivité ou de qualité de vie au travail. Ces ERDS sont 
des espaces paritaires, à même de porter des projets à forte vocation partenariale, en lien 
avec la DIRECCTE et les Conseils régionaux. 
 
C’est ainsi que l’UDES s’est appuyée sur 5 régions d’expérimentation pour la mise en œuvre 
du projet LAB’QVT : Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Normandie et 
Provences-Alpes Côte d’Azur. 
 
Pour assurer de la transversalité sur les projets, une plateforme dédiée au LAB’QVT a été mis 
en ligne : lelabqvt-udes.fr. En plus des comités de pilotage territoriaux, un comité de pilotage 
national assure un suivi global de la démarche et réunit l’ensemble des parties prenantes. Ce 
Comité de Pilotage s’est réuni à deux reprises : le 18 février 2020 et le 23 juin 2020.  
 
Les dates des prochains COPIL sont fixées comme suit : 

• Jeudi 14 janvier 2021, 14h00 – 16h00 
• Jeudi 24 juin 2021, 10h – 12h30 

 
 
Un évènement de capitalisation des expérimentations régionales sera organisé en 2021, 
probablement à la rentrée 2021. La date reste encore à fixer, en fonction du suivi des projets 
territoriaux et l’évolution du contexte sanitaire.  

 
1 « Enquête BMO 2018 », Pôle Emploi, 2018, URL : http://statistiques.pole-
emploi.org/bmo/bmo?in=4&le=0&pp=2018 

https://www.chorum.fr/barometre/
https://www.lelabqvt-udes.fr/
http://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?in=4&le=0&pp=2018
http://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?in=4&le=0&pp=2018
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2. IMPACTS DE LA CRISE SUR LE PROJET   
 
 Incidence sur les projets 

La crise sanitaire des huit derniers mois a impacté le projet et limité le développement des 
expérimentations. Le contexte sanitaire a mobilisé les partenaires sociaux, y compris l’UDES, 
sur l’impact de la crise sur les acteurs économiques. Tout au long de cette période, l’Union a 
participé activement aux cellules de crises nationales et régionales. Cette mission de suivi des 
branches professionnelles a fortement impacté l’ensemble des projets développés par l’UDES.  
 
Cependant, la crise a aussi été une opportunité par le renforcement des relations de l’UDES 
avec les institutions, mais aussi avec les entreprises permettant l’enrichissement des projets 
et tout particulièrement, celui du LAB’QVT. Le travail réalisé par l’UDES sur cette période 
permet de :  

o Intégrer les impacts de la crise dans les expérimentations ; 
o Réajuster les expérimentations ; 
o Donner une réalité supplémentaire aux expérimentations en lien avec l’actualité ; 
o Adapter le calendrier en conséquence. 

 
 Incidence sur le calendrier  

Bien qu’il ne soit pas possible d’évaluer dans l’immédiat les conséquences de la crise, nous 
maintenons la trajectoire en trois phases définie au démarrage du projet. Les incertitudes sur 
le calendrier 2021 sont encore de vigueur. Cependant, nous prévoyons pour tous les 
évènements prévus en présentiel, une option sous forme de webinaire ou de visioconférence, 
afin de poursuivre les expérimentations régionales. Pour mémoire, les trois séquences du 
projet sont comme suit :  

o une phase de lancement des expérimentations (octobre 2019 – mars 2020),  
o une phase de déploiement des projets (mars 2020 – mars 2021),  
o une phase de capitalisation des résultats (avril 2021-juin 2021). 
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3. POINT SUR LES EXPERIMENTATIONS LAB’QVT LANCEES EN REGION   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

GRAND EST 
- Guide des pratiques innovantes  
- Capitalisation entre employeurs et salariés  

NORMANDIE 
- Agir pour que les TPE de l’ESS reprennent la 
main face aux transformations numériques 

Avec CFDT, CFE-CGC et CGT 
    

BRETAGNE 
- Mise en place d’une GPEC 
territoriale  

    

PROVENCE-ALPES COTES D’AZUR 
- Création d’une ingénierie innovante 
sur la QVT 

BOURGOGNE-FRANCHE COMTE  
- Rédaction d’un kit employeur 
(GRH, plaidoyer) 

Cartographie des expérimentations LAB’QVT 

Projets LAB’QVT 

Détails des expérimentations LAB’QVT 



RAPPORT D’ACTIVITES INTERMEDIAIRE – LAB’QVT 

Page 7 sur 17 

3.1 LAB’QVT DE LA REGION GRAND EST 
 

• L’expérimentation  
 
Le projet vise à capitaliser les pratiques innovantes de dialogue social dans les structures de 
l’aide à domicile (moins de 50 salariés) et de l’insertion par l’activité économique (entre 50 et 
100 salariés). Cette expérimentation est portée par l’Espace régional de dialogue social (ERDS), 
réunissant l’UDES et les organisations syndicales de salariés présentes au sein de cet ERDS, il 
s’agit de : la CFDT, CFE CGC, CFTC et CGT. 
  
L’ERDS en Grand Est est le dernier espace de dialogue social dédié à l’ESS à s’être constitué en 
France. Le projet du LAB’QVT permet, en sus, de structurer cette instance et de faciliter les 
échanges entre les acteurs puisqu’il s’inscrit dans une démarche de dialogue social de « pro-
jet ».  
 

• Les actions terminées  
 

Les membres de l’ERDS ont défini de manière collégiale les indicateurs à rechercher à travers 
une enquête mise en ligne visant à identifier les pratiques innovantes de dialogue social dans 
les structures d’aide-à-domicile et de l’insertion.   
 
L’enquête a été mise en ligne en juin. Cependant, la crise a fortement impacté la participation 
à l’enquête. Les résultats reçus ne permettent pas d’aboutir, à date, à des conclusions réalistes 
et satisfaisantes. Néanmoins, quelques pratiques innovantes ont pu être enregistrées pour 
enrichir le Guide devant être réalisé.  
 
Afin de compléter ces données partielles collectées, les porteurs du projet en Grand Est se 
sont également appuyés sur la déclinaison régionale du Baromètre QVT réalisée par Chorum 
en partenariat avec l’UDES. 
 

• Les partenaires mobilisés  
 

En plus des membres de l’ERDS, la Direccte a manifesté son intérêt pour le projet développé 
et a mobilisé les unités départementales (UDDireccte) pour la réalisation de l’enquête. Les 
branches visées (AAD et insertion) ont par ailleurs sensibilisé les Conseils départementaux et 
pourront intervenir pour la restitution du Guide lors des rencontres territoriales.  
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Septembre - Octobre 
2020

Relance de l'enquête

Novembre 2020 
Clôture et traitement 

de l'enquête

09 Décembre 2020
COPIL : valider les 
fiches actions du 

Guide

Janvier 2021
Réalisation du Guide 

par un prestataire

Février - Avril 2021
Organisation de          

3 rencontres 
territoriales

Mai 2021
Evaluation et 

restitution

 
• Le calendrier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

fois à l’ordre du jour des 
collèges régionaux pour 
informer et mobiliser les 
mandataires sur le projet 

3 

      articles diffusés sur le 
site du LAB’QVT  
et 
         
 

3  
      Syndicats salariés 
rassemblés au sein de l’ERDS 
dans le cadre du LAB’QVT  

4 

       personnes travaillent sur le 
projet dont la référente ERDS Grand 
Est, 2 salariés de l’UDES 

3 

 enquête réalisée 1 

4 tweets et 2 
publications  
Linkedin 

 QUELQUES CHIFFRES CLÉS [Octobre 2019 - Octobre 2020] 

      comités de pilotage 
LAB’QVT Grand Est 
organisés  

3 
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3.2 LAB’QVT DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
 

• L’expérimentation  
 

L’expérimentation mise en œuvre en région Provence-Alpes-Côte d’Azur consiste à 
développer une ingénierie de formation innovante sur la QVT qui appuiera la gestion RH et le 
développement des compétences de l’ensemble des collaborateurs. 
 
L’objectif de ce projet est d’accompagner les entreprises de l’ESS dans le développement 
d’une démarche QVT pour répondre à des défis liés aux conditions de travail (absentéisme, 
l’usure professionnelle, l’inaptitude) et à la qualité du dialogue social. 
 
Le public cible est constitué de structures de l’ESS, ou de services d’entreprises, de moins de 
50 salariés, disposant ou non de CSE. L’appel à candidature est ouvert aux structures 
adhérentes à l’UDES dans les 6 départements de la région PACA. 
 

• Les actions terminées  
 

Avant la mise en place de la formation, une enquête réalisée entre le 11 février et le 13 mars 
2020 a permis de recenser les bonnes pratiques et d’identifier les leviers et les freins au bien-
être au travail. Cette enquête a particulièrement mobilisé les adhérents de l’UDES car 93 
structures ont répondu.  
 
Un cahier des charges a été rédigé, puis le 24 septembre 2020, le comité de pilotage du 
LAB’QVT PACA s’est réuni pour auditionner et sélectionner le consultant qui mettra en œuvre 
la formation. Le cabinet Fraissinet a convaincu notamment grâce au suivi collectif et individuel 
des 8 structures accompagnées. La mallette pédagogique proposée par le prestaire a été 
validée en novembre, s’en est suivi l’ouverture de l’appel à candidatures. 
 
La formation débute le 11 décembre 2020 avec un webinaire co-animé par l’ARACT sur la 
thématique de l’engagement d’une démarche QVT. Les prochaines sessions s’organiseront 
comme indiqué sur le schéma suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les partenaires mobilisés  
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1er septembre 2020
Clôture de l'appel 

d'offre

16 Septembre 2020 
Audition des 

structures 

24 septembre 2020
COPIL de sélection du 

prestataire

17 novembre 2020
Validation de la 

mallette 
pédagogique

Novembre 2020
Communication et 

ouverture de l'appel 
à candidatures

Décembre à Avril 
2021

Formations

Mai et Juin 2021
Capitalisation et 

restitution

 
Plusieurs partenaires sont mobilisés sur ce projet. Un comité de pilotage a été constitué le 10 
juin 2020. Les acteurs impliqués sont la CRESS PACA, les OPCO de l’ESS, la DIRECCTE, l’Aract et 
l’AGEFIPH. Par ailleurs, la DIRECCTE nous a informé qu’elle participerait au financement de la 
formation à hauteur de 15 000€, nous sommes en attente du premier versement. 
 

• Le calendrier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et1 prestataire externe 

fois à l’ordre du jour des 
collèges régionaux pour 
informer et mobiliser les 
mandataires sur le projet 

4       comités de pilotage 
LAB’QVT PACA 
organisés  

2 

      articles diffusés sur 
le site du LAB’QVT 
4 

      interviews réalisées 6 
réponses de structures 
adhérentes aux questionnaires  93 

      partenaires mobilisés sur 
la Région et investis dans le 
comité de pilotage  

6 

       personnes travaillent sur le 
projet dont la déléguée territoriale, 
une mandataire dédiée, 2 salariés de 
l’UDES 

4 

 QUELQUES CHIFFRES CLÉS [Octobre 2019 - Octobre 2020] 

 12 tweets       mailing d’appel à 
candidatures  
1 

Et 9 publications Linkedin 

Création d’1  
mallette pédagogique 

Une enquête 
préliminaire  
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3.3 LE LAB’QVT EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE  
 

• L’expérimentation  
 
L’expérimentation territoriale en Bourgogne-Franche-Comté doit permettre d’accompagner 
les pratiques en matière de formation et d’accueil des salariés par l’édition d’un kit employeur. 
Ce dernier doit permettre de :  

• Mener une réflexion autour de la politique de l’emploi sur le territoire 
• Agir sur les modes de gestion des ressources humaines  
• Repérer les leviers d’action pour développer l’attractivité des métiers  

 
Le projet est tourné en priorité vers les entreprises de l’économie sociale et solidaire de moins 
de 20 salariés. En effet, ce sont les petites entreprises qui rencontrent le plus de difficultés 
pour travailler les thématiques de qualité de vie au travail, en raison du manque de temps et 
de personnes formées.  
 

• Les actions réalisées  
 

Cette expérimentation ne peut faire l’économie d’interroger les effets de la crise sanitaire sur 
les modes d’organisation et de management des structures. Les difficultés auxquelles ont dû 
faire face les acteurs de l’ESS, ont fortement éprouvé les structures sur les plans sanitaire, 
économique et juridique, s'ajoutant parfois à des problématiques structurelles et/ou 
conjoncturelles préexistantes. 
 
Un questionnaire a été déployé le 10 juin auprès des adhérents de l’UDES pour identifier les 
bonnes pratiques et les besoins après le premier confinement au printemps 2020. Du fait des 
difficultés rencontrées par un grand nombre de petites entreprises, le questionnaire n’a été 
clôturé que le 23 octobre. Ce sont 29 entreprises, majoritairement des associations, avec une 
assez bonne représentation de tous les secteurs de l’ESS, qui ont répondu. Le traitement des 
données a été réalisé en novembre 2020 et le groupe de travail développe actuellement le 
guide. 
 
En parallèle, un répertoire des dispositifs RH a été élaboré par notre prestataire. Il référence 
un ensemble de dispositifs existants en région : appui conseil, conseils en formation, aides à 
l’emploi et contrats aidés, dispositifs de gestion, exonération de cotisations. 
 
Le kit employeur devrait être disponible en février 2021 et présenté lors d’un évènement 
dédié. Malgré la crise sanitaire, le groupe de travail réfléchit aux possibilités d’intervention 
auprès des petites structures qui pourrait faire l’objet d’un prolongement de ce guide, afin de 
les sensibiliser et de leur offrir les moyens de se saisir de ces bonnes pratiques. Au mode 
d’emploi, nous avons l’ambition de développer un mode d’envie.  
 

• Les partenaires mobilisés  
 

Le comité de pilotage est constitué de l’UDES, de l’Aract et de la CRESS, qui est également 
prestataire sur ce projet. Il est éventuellement prévu de solliciter d’autres acteurs sur ce projet 
si le groupe de travail le juge opportun.  
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Septembre - Octobre 
2020

Relance de l'enquête

Novembre 2020 
Clôture et traitement 

de l'enquête

09 Décembre 2020
COPIL : valider les 
fiches actions du 

Guide

Janvier 2021
Réalisation du Guide 

par un prestataire

Février - Avril 2021
Organisation de 3 

rencontres 
territoriales

Mai 2021
Evaluation et 

restitution

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Le calendrier  

 
 
  

fois à l’ordre du jour des 
collèges régionaux pour 
informer et mobiliser les 
mandataires sur le projet 

6 

      articles 
diffusés sur le 
site du LAB’QVT 

3       partenaires 
mobilisés sur 
la Région et 

  

2 

       personnes travaillent 
sur le projet dont le Délégué 
régional et 1 prestataire 

4 

5 publications  
Linkedin 

 QUELQUES CHIFFRES CLÉS [Octobre 2019 - Octobre 2020] 

      enquête réalisée 1 

      réunions de pilotage 
LAB’QVT Bourgogne-
Franche-Comté 
organisés  

10 

 11 tweets et 

 30 réponses 
d’entreprises 
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3.4 LE LAB’QVT DE LA REGION NORMANDIE 
 

• L’expérimentation  
 
L’expérimentation a pour objectif d’aider les TPE et PME de l’ESS à « reprendre la main » face 
à la transformation numérique. Le projet consiste à aborder cet enjeu sous l’angle du dialogue 
social, puisqu’il est conçu dans le cadre de l’Espace régional de dialogue social (ERDS) dédié à 
l’ESS et animé par l’UDES. 
 
Pour cela, plusieurs actions sont programmées : 

1) La conception d’un guide à destination des structures de l’ESS sur la question du 
numérique sous l’angle du dialogue social : comment négocier dans mon entreprise 
sur le sujet du numérique ? Sur quels enjeux ? Quelles bonnes pratiques puis-je 
transférer au quotidien ? 

2) La réalisation d’un vidéo-reportage auprès de structures de l’ESS valorisant des 
témoignages de salariés et de présidents/directeurs de structures. L’objectif : mettre 
en lumière le nouveau rôle joué par le numérique dans l’organisation du travail suite 
à l’épidémie de la COVID-19. 

3) L’organisation d’une conférence sociale régionale dédiée au numérique dans les 
entreprises de l’ESS, afin de tirer un premier bilan de l’impact de la COVID-19 dans nos 
secteurs d’activités. 

 
• Les partenaires mobilisés  

 
Le projet est porté dans le cadre de l’Espace régional de dialogue social (ERDS), qui est com-
posé des organisations syndicales de salariés (CGT, CFDT, CFE-CGC) et des branches profes-
sionnelles de l’UDES. Les partenaires ont également la volonté d’intégrer à ces travaux la  
DIRECCTE et le Conseil régional. 
 

• Les actions terminées  
 
Du fait d’un glissement du calendrier en 2020 lié à l’impact de la crise de la COVID-19, la réa-
lisation du guide a dû être décalée. Au niveau national, l’UDES et les organisations syndicales 
travaillent sur la signature d’un accord multiprofessionnel sur le numérique, qui prévoit la ré-
daction d’un guide et de fiches actions en 2021. Aussi, afin d’éviter le chevauchement des 
actions, ce guide national sera alimenté par les travaux réalisés en Normandie. Le guide qui 
sera mis à disposition des entreprises de l’ESS ne sera pas spécifique à la Normandie mais aura 
bien une dimension nationale. De ce point de vue, le LAB’QVT a permis d’améliorer la capita-
lisation des travaux initiés en Normandie afin qu’ils puissent bénéficier à l’ensemble des struc-
tures de l’ESS en France. 
 
Au niveau régional cette fois, l’UDES a initié le 23 novembre une conférence sociale régionale, 
animée par l’ERDS. Cette conférence sociale se déclinera en quatre rendez-vous thématiques, 
dont un dédié à la transformation numérique dans l’ESS après la COVID-19. Cette session 
thématique dédiée au numérique se déroulera en juin 2021. 
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Cette conférence sociale régionale réunit l’ensemble des secteurs de l’ESS, salariés comme 
dirigeants/employeurs, et aboutira en juin 2021 à la publication d’un rapport, dont l’objectif 
est de formaliser des enjeux et propositions sur les thématiques abordées. Le thème du 
numérique sera largement traité. Ce rapport sera présenté, dans le cadre du plan de relance, 
à la Préfecture de région et au Conseil régional en 2021. 
 
Les vidéo-témoignages seront quant à elles réalisées pour permettre d’alimenter les échanges 
et débats lors de la conférence sociale régionale dédiée au numérique en juin 2021. 
 
En parallèle, l’UDES avait pour ambition de proposition une plateforme de mécénat de 
compétences dédiée aux compétences numériques. A ce jour, le financement que nous avons 
sollicité auprès de l’AFNIC (fondation pour la solidarité numérique) n’a pas été accepté, ce qui 
nous oblige à reporter ce projet complémentaire. 
 

• Le calendrier  

 

  

Novembre 2020
Séance d'instalation de 
la conférence sociale 

régionale ESS

Janvier 2021
Lancement des 

reportages vidéos

Juin 2021
Organisation de la 
séance dédiée au 
numérique de la 

conférence sociale

2021
Négociation nationale 
avec les partenaires 
sociaux sur l'accord 

multiprofessionnel sur le 
numérique

Juin 2021
Capitalisation et 

restitution

fois à l’ordre du jour des 
collèges régionaux pour 
informer et mobiliser les 
mandataires sur le projet 

4 

      articles diffusés sur 
le site du LAB’QVT 
2       Syndicats salariés 

rassemblés au sein de l’ERDS 
dans le cadre du LAB’QVT  

3 

       personnes travaillent 
sur le projet dont le délégué 
régional Normandie 

2 

2 tweets 

 QUELQUES CHIFFRES CLÉS [Octobre 2019 - Octobre 2020] 

      comités de pilotage 
LAB’QVT Normandie 
organisés  

5 
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3.5 LE PROJET LAB’QVT EN REGION BRETAGNE 
 

• L’expérimentation  
 
Le projet consiste en la mise en place d’actions de GPEC territoriale, en agissant sur quatre 
axes : répondre à l’évolution des modèles socio-économiques, faire du dialogue social un 
levier de performance, évaluer l’impact social de ses activités, accompagner les entreprises 
sur le numérique. 
 
Pour chaque axe, des ateliers de sensibilisation sont prévus, afin d’accompagner les structures 
sur ces sujets.  
 
Le circuit de financement de ce projet est spécifique, puisqu’il n’est pas directement financé 
par les fonds du FACT. Son déploiement est donc soumis à l’octroi d’un financement dédié par 
la DIRECCTE Bretagne. 
 

• Les partenaires mobilisés  
 
Le projet est porté dans le cadre de l’Espace régional de dialogue social (ERDS), qui est 
composé des organisations syndicales de salariés (CGT, CFDT, CFE-CGC, CFTC) et des branches 
professionnelles de l’UDES. Les partenaires ont également la volonté d’intégrer à ces travaux 
la DIRECCTE et le Conseil régional. 
 

• Les actions terminées  
 
Compte tenu de difficultés pour mobiliser le collège régional, les actions n’ont pas pu être 
engagées à ce jour. Néanmoins, des partenariats sont en construction sur plusieurs actions : 

− Evolutions des modèles socio-économiques : proposer des sessions de sensibilisation à 
l’enjeu de l’évolution et consolidation des modèles économiques, notamment dans un 
contexte de relance économique. 

− Numérique : en lien avec l’EDEC national porté par l’UDES et Uniformation, déployer en 
Bretagne la démarche d’ESScalier numérique, articulée autour d’un autodiagnostic sur 
le volet numérique et de session de retour d’expérience sur l’impact du numérique au 
travail dans la période COVID-19 

− Impact social : en lien avec le cabinet Improve, déployer un module d’accompagnement 
à l’évaluation de l’impact social basé sur l’outil Valor’ESS déployée par l’UDES. 

− Dialogue social sur l’égalité professionnelle femme-homme : en lien avec l’ARACT et la 
CRESS, déployer un accompagnement collectif et individuel sur l’égalité professionnelle 
femme-homme. 

 
• Le calendrier  

  
A ce stade, le calendrier est en discussion avec les partenaires et la DIRECCTE, afin de 
d’identifier les actions à prioriser au premier semestre 2021.  
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4. L’EVALUATION DES PROJETS   
 
Pour favoriser une démarche de suivi continue, l’UDES et ses partenaires dans les différentes 
régions intégrées au dispositif du LAB’QVT ont amorcé une démarche d’évaluation des projets 
sur deux échelles, générale et territoriale, par la sélection d’indicateurs.  
 
Cette évaluation doit permettre de : 
− valoriser le dispositif et l’impact des projets dans les entreprises et les territoires lors de 

l’évènement de restitution finale.  
− capitaliser sur les projets pour engager d’ores-et-déjà une réflexion sur l’essaimage 

possible des réalisations territoriales.  
− poursuivre les travaux de l’UDES sur la QVT dans les territoires.  
Le suivi des indicateurs est important car l’auto-évaluation est un gage d’efficience dans la 
mise en œuvre et l’essaimage des actions menées. Et l’action n’en sera que mieux valorisée.  

 
La volonté d’innover au service de la QVT nécessite une évaluation continue pour en favoriser 
l’impact positif. Ce travail de suivi est une condition indispensable à la qualité du label 
« LAB’QVT ».  
 
Les indicateurs pré-sélectionnés pour l’évaluation des projets sont les suivants. 
 
 Indicateurs sur les objectifs généraux du LAB’QVT et au développement des projets : 

o Développement des ERDS : structuration / renforcement des ERDS grâce au projet ; 
o Mode « projet » des régions : Le LAB’QVT a initié une dynamique dans les régions 

concernées ; 
o Intérêts des autres régions non concernées par le projet ; 
o Liens avec les partenaires et parties prenantes : le projet a invité l’UDES à se 

rapprocher des acteurs locaux ; 
o Mobilisation, leviers. 

 
 Indicateurs sur les objectifs et résultats par projet  

o Participation aux formations / événements ; 
o Enquête de satisfaction lors des formations ; 
o Partenaires mobilisés pour structurer le projet ; 
o Visibilité des outils / Consultation web ; 
o Nombre de structures touchées sur les territoires durant l’élaboration des projets et 

qui seront intéressés par les outils mis en place.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT D’ACTIVITES INTERMEDIAIRE – LAB’QVT 

Page 17 sur 17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le site internet dédié au projet « LAB’QVT » est en ligne : 
www.lelabqvt-udes.fr. N’hésitez pas le consulter ! 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS [Octobre 2019 - Octobre 2020] 

  

fois à l’ordre du jour des collèges 
régionaux pour informer et 
mobiliser les mandataires sur le 
projet 

11     
comités de pilotage 
organisés en région  20 

      articles diffusés sur le site du LAB’QVT 16 

réponses de structures 
adhérentes aux questionnaires  120 

partenaires sont mobilisés sur  
l’ensemble des régions : les ARACT,      15 

37 tweets et 20 publications Linkedin 

      comités de pilotage LAB’QVT 
nationaux ont été organisés  
ainsi que  

2 

 enquêtes réalisées comptant plus de  2 

les CRESS, les OPCO, Pole Emploi, les Régions, les 
DIRECCTE, l’AGEFIPH, des syndicats salariés. 

http://www.lelabqvt-udes.fr/

