
QUALITÉ
DE VIE AU 

TRAVAIL
Performance collective &  
expérience collaborateur.



Le stress

Les burn out

Les RPS

L’absentéisme

Le turn-over

L’engagement des collaborateurs

L’efficacité collective

La performance durable

L’attractivité de votre l’entreprise

La qualité du travail 

Ensemble, nous pouvons atteindre 
plusieurs objectifs

Prévenir les risques 
Développer d’autres façons de travailler 
Mobiliser les acteurs vers un engagement collectif
Former les parties prenantes
Animer des groupes d’expression 
Evaluer la QVT

Vous  
souhaitez  
favoriser

& vous 
souhaitez 

réduire

+

-

Q
U

A
L

IT
É

 D
E

 V
IE

 A
U

 T
R

A
V

A
IL

 : 
A

M
É

L
IO

R
E

R
 L

’E
X

P
É

R
IE

N
C

E
 U

T
IL

IS
A

T
E

U
R



Ils nous ont fait confiance

Pourquoi 
nous choisir ?

Nos champs d’expertises 
couvrent les sujets incontournables 
de la qualité de vie au travail

Parce que nous 
sommes des profes-
sionnels de l’humain 
et de son bien être. 

Parce que nous adop-
tons une démarche 
globale centrée sur « 
Comment faire son tra-
vail ? » et « Comment le 
vivre ? » au quotidien. 

Parce que nous avons 
mené plus de 25 mis-
sions de référence qui 
nous permettent de faire 
des benchmarks utiles. 

Parce que nous avons 
élaboré un savoir-faire 
qui repose sur des condi-
tions de réussite : l’im-
plication de toutes les 
parties prenantes, le 
sponsoring du dirigeant, 
la co-construction,  la 
valorisation de l’existant, 
le test & learn, la com-
munication continue et 
le suivi opérationnel.

LE CONTENU DU TRAVAIL

LES RELATIONS AU TRAVAIL

L’ENGAGEMENT DES SALARIÉS

LE CLIMAT SOCIAL

LE MANAGEMENT PARTICIPATIF

LES PARCOURS PROFESSIONNELS

L’ÉGALITÉ DES CHANCES

LA SANTÉ AU TRAVAIL



Créé en 1984, BPI group est spécialisé dans l’accompagnement stratégique 
et opérationnel aux salariés, aux entreprises et aux territoires. Nos 700 
consultants sont présents dans 26 bureaux en France et dans 30 pays.

Stratégie RH  |  Mobilités internes et externes  |  Assessment, coaching et 
formation  |  Qualité de vie au travail  |  Dialogue social  |  Revitalisation et 
réindustrialisation des territoires  |  Innovations RH.

Nos partenaires qualité de vie au travail

Parlons-en

Isabelle Auroy
Consultante QVT – BPI group
Isabelle.auroy@bpi-group.com 
+33 (0)1 55 35 70 11  
+33 (0)6 11 74 15 47

Une quinzaine 
d’experts QVT 
répartis sur 
toute la France

37 rue du rocher, 75008 Paris

www.bpi-group.com

linkedin.com/company/bpi-group

twitter.com/BPIgroupFR

flickr.com/photos/bpigroup/

youtube.com/user/TheBPIgroup

Le partenaire de vos transformations  
depuis 1984.

qvt@bpi-group.com


