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Offre de stage
Mission évaluation de la QVT
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) est un établissement public
national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail (www.anact.fr).
Dans le cadre de sa mission de service publique, l’Anact propose aux acteurs des TPE-PME et aux
organismes qui les accompagnent des méthodes et outils efficaces pour améliorer les conditions
de travail dans un objectif partagé : concilier durablement qualité de vie au travail, qualité de
service à l’usager et performance.
L'Anact s’appuie sur un réseau d’associations régionales : les Aract avec lesquelles elle constitue un
réseau.

CONTEXTE DU STAGE
Intégré au sein du département « Étude Capitalisation et Prospective » (ECP) de l’Anact, le stagiaire
aura pour mission de participer à la mission d’évaluation des démarches sur la qualité de vie au travail
(QVT) dans les petites et moyennes entreprises.
Le réseau Anact-Aract doit être en mesure de mieux faire la démonstration de l’intérêt de ces
démarches. Pour cela, il lui est demander de développer des outils d’évaluation des démarches QVT
afin de sensibiliser les TPE-PME à l’importance de la qualité de vie au travail comme facteur de
performance. Le projet « MAPS.ME » (Moyens, Actions et Pratiques. Méthode d’Evaluation) a ainsi pour
objectif de capitaliser sur les démarches QVT des entreprises et les méthodes d’évaluation qu’elles
mettent en place.
Cet objectif peut être décliné en trois aspects :
- Mieux connaitre les démarches des entreprises en matière de QVT
- Savoir ce que ces démarches produisent
- Identifier les pratiques d’évaluation mise en place par les entreprises
Le stagiaire sera en appuis à une équipe d’ECP qui réalise le pilotage de ce projet. Il s’agit notamment
de coordonner la production d’études de cas conduites par les chargés de mission de l’ensemble des
Aracts puis leur analyse.
Stage d’une durée minimum de 4 mois à partir de mars 2019 (à fixer selon les disponibilités du
candidat).

MISSIONS
Sous la responsabilité de la Responsable de la responsable du département ECP, le stagiaire se verra
confier les activités suivantes :
Appuis à la mission de capitalisation
• Relation avec les chargés de mission du réseau Anact-Aract pour l’appuis à la réalisation
des études de terrain ;
• Relation avec des chargés de mission de l’Anact experts des sujets QVT, évaluation,
indicateurs et analyse de donnés ;
• Réalisation d’une étude de littérature sur l’évaluation et la QVT ;
• Réalisation d’un benchmark des pratiques des consultants sur le sujet de l’évaluation des
démarches QVT des entreprises.
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PROFIL RECHERCHE
Formation : stage de longue durée
Bac + 3 à Bac + 5 en sciences humaines et sociales

Savoir faire
- Travail en mode projet
- Réalisation d’entretiens
- Analyse de littérature
- Capacité de synthèse
- Capacités rédactionnelles

MODALITES D'ACCUEIL D’UN STAGIAIRE
Adresse : 192 avenue Thiers - CS 800 31 - 69457 Lyon cedex 06
Période : à partir de 4 mois dès le mois de mars 2019
Convention et gratification
- Une convention de stage doit obligatoirement être signée entre l'étudiant, l'établissement
d'enseignement et l'Anact avant le début du stage.
- 35 heures par semaine et 1 jour de congé toutes les 2 semaines (0,5 jours par semaine).
- Pour les stages de plus de 2 mois, une gratification est due au stagiaire à compter du premier
jour de stage, elle est versée mensuellement et « proratisée » en fonction de la durée du stage.
- Le montant de la gratification de stage 2018 est fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité
sociale, soit 3,75 euros de l'heure.
- L'étudiant bénéficie de l'accès à la restauration collective au tarif le plus bas, à l'indemnisation
partielle des frais de transport entre son lieu de résidence et l’Anact. En cas de déplacement
professionnel, les frais de missions sont remboursés dans le cadre des règles en vigueur à
l’Anact.
- Début du stage dès que possible.

Candidature à adresser dans un premier temps au responsable de stage (c.ruffier@anact.fr).

