
DOSSIER DE CANDIDATURE
Peuvent déposer un dossier de candidature les 
professionnels ayant une première connaissance de la 
QVT et une expérience dans le domaine de l’analyse du 
travail et des organisations.

Le formulaire de candidature sera envoyé par e-mail 
sur simple demande à l’adresse suivante :  
formation.qvt@gmail.com

Pièces du dossier :
–  CV, avec photo et attestation des diplômes obtenus,
–  Dossier de motivation pour la formation (2 pages 

d’argumentaire)
–  Lettre de projet d’utilisation professionnelle du DU 

après formation (1 page)
–  Engagement moral personnalisé : assiduité, 

implication, respect des stagiaires et des enseignants 
(1 page)

–  Un entretien en face-à-face est réalisé par au moins 
un membre de l’équipe pédagogique pour finaliser la 
procédure d’admission

FRAIS D’INSCRIPTION
1 500 euros, comprenant :

–  Inscription administrative
–  Logistique (planning, e-mailing, secrétariat)
–  125 heures d’enseignement
–  Supports pédagogiques
–  Tutoring personnalisé
–  Invitations à des Conférences
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E-mail : formation.qvt@gmail.com
Info : 05 61 50 40 87

Michel CATLLA
Enseignant Chercheur Sociologie
Université Toulouse 2 Jean Jaurès
CERTOP CNRS
michel.catlla@univ-tlse2.fr

Jean-Philippe TOUTUT
Enseignant Psychologie / Sciences Po
Université Toulouse Jean Jaurès / IEP Toulouse
Consultant Cabinet www.jp-toutut.com
j.toutut@gmail.com

Adresse

Université Toulouse 2 Jean Jaurès
Campus Le Mirail
UFR Sciences Espaces Sociétés
Département de Sociologie
Bât. 14 – Olympe de Gouges
5 allées Antonio Machado
31058 TOULOUSE CEDEX 9
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le DU répond à une actualité pressante poussant à 
engager des démarches d’amélioration de la Qualité de 
Vie au Travail : accord national interprofessionnel de 
2013, Loi Rebsamen, Plan National Santé au Travail.
Le DU QVT permet de découvrir et de s’approprier 
une approche systémique visant à améliorer autant 
la qualité de vie professionnelle des acteurs et leurs 
conditions de travail dans l’organisation, que la 
qualité du travail en lui-même, la productivité et la 
performance.
La formation permet de saisir la QVT selon ses aspects 
conceptuels, juridiques et les aspects méthodologiques 
de la mise en œuvre de la QVT au sein des organisations.

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

UE MATIÈRES ET CONTENU  
DES ENSEIGNEMENTS VOLUME HORAIRE

UE 01 Aspects conceptuels et sociologiques de la QVT 25

UE 02 Aspects juridiques de la QVT 25

UE 03 Enseignements méthodologiques et pratiques 35

UE 04 Études de cas concrets et mises en situation 15

UE 05 Mémoire de compréhension et d’application 25

TOTAL 125

INTERVENANTS
Intervenants universitaires

Sociologie, Psychologie du travail,  
Ergonomie, Droit social, Gestion

Intervenants professionnels
Consultants, Avocats,  
Psychologues,  
Chef d’entreprise,  
Directeurs d’établissement,  
Médecins

Intervenants institutionnels
ARACT, ARS, DIRECCTE, SIST,  
Organisations Syndicales  
et Patronales,  
Chambres consulaires

PRINCIPAUX OBJECTIFS
–  Acquérir les modèles conceptuels, juridiques et métho-

dologiques de la Qualité de Vie au Travail ;

–  Identifier et construire les conditions socio organisation-
nelles d’une mise en œuvre optimum de la QVT ;

–  Être capable d’intervenir lors des phases clés de la 
démarche QVT : diagnostic, élaboration du plan d’action, 
mise en œuvre et suivi, animation des groupes d’expres-
sion, pérennisation ;

–  Former aux démarches participatives et partenariales : 
dialogue social, pilotage de l’opération, études de l’exis-
tant, prospectives.

CALENDRIER
–  Enseignements le jeudi et/ou le vendredi  

de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

–  Un semestre universitaire : 15 semaines hors vacances 

–  Prochaine session : février-juin 2017

DÉBOUCHÉS
Compétences

–  Répondre au sein des entreprises et établissements aux 
injonctions des branches d’activité, de l’HAS, de la Loi 
Rebsamen et du PST ;

–  Prétendre mener, en tant que chefs de projet au 
sein des organisations, différentes opérations 
liées à l’amélioration de la QVT : sensibilisation des 
personnels, pilotage des COPIL, animation des groupes 
d’expression, etc. ;

–  Évaluer ou superviser institutionnellement toute 
démarche d’amélioration de la QVT menée par une 
entreprise ou un établissement ;

–  Créer les compétences permettant l’intervention 
experte en QVT sur les systèmes de travail dans tous les 
secteurs d’activité.

Certifications
Diplôme Universitaire QVT de niveau professionnel

Certificat de formation privée (org. N° 7381009788)
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