
Une bonne qualité 
des relations sociales :
• une reconnaissance du travail
•  des règles de «bien vivre 

ensemble»
• un respect du dialogue social

Une véritable conciliation 
entre vie professionnelle et 
vie personnelle avec une prise 
en compte :
• de la parentalité
•  des rythmes et des horaires 

de travail
•  du droit à la déconnexion
• des déplacements

Une information des salariés 
sur :
•  les caractéristiques 

socio-démographiques 
de l’entreprise

• les valeurs de l’entreprise
•  la santé économique de 

l’entreprise et son orientation 
stratégique

Un bon environnement 
physique comprenant :
• une sécurité au poste
• une maîtrise des conditions 
d’exposition aux agents 
biologiques,  physiques et 
chimiques du poste

Un contenu du travail 
s’appuyant sur :
• un sens donné au travail
• une éthique et des valeurs  
•  un équilibre entre charge 

de travail et autonomie
•  un enrichissement 

et une bonne utilisation des 
compétences

•  une expression des salariés sur 
le contenu et l’organisation de 
leur travail

• une variété des tâches
Une possibilité de réalisation 
et de développement 
personnel avec :
•  des formations et  la 

valorisation des acquis 
de l’expérience

• un déroulement de carrière
•  le respect de l’égalité entre les 

salariés dans leur diversité
• la lutte contre les stéréotypes

Une bonne organisation avec : 
•  des moyens donnés aux 

managers par l’entreprise
•  une anticipation de la charge de 

travail
•  une prise en compte de l’impact 

des technologies de l’information 
et de la communication

•  une anticipation des mutations 
et des restructurations de 
l’entreprise

Un engagement à tous les 
niveaux de l’entreprise :
•  implication des salariés, de la 

direction et de l’encadrement

LES 4 FONDAMENTAUX : Sens / Lien / Investissement / Plaisir

la qualité de vie
au travail

Les indispensables de

Elle est directement liée aux conditions de travail selon la possibilité qu’elles donnent ou non de « faire du bon travail » et « d’avoir le sentiment 
d’être utile dans son travail ».  Elle est également associée à un besoin de reconnaissance dans l’entreprise et d’équilibre entre vie professionnelle 
et vie personnelle.

• l’ambiance,
• la culture de l’entreprise,
• l’intérêt du travail,
• les conditions de travail,
• le sentiment d’implication, 

• la conciliation avec la vie privée,
• le degré d’autonomie et de responsabilisation,
• l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, 
•  une reconnaissance et une valorisation du travail 

eff ectué.

La qualité de vie au travail peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et  individuellement 
qui englobe :
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agir à vos côtés
AHI 33 - Service de Santé au Travail

50, cours Balguerie Stuttenberg - 33070 Bordeaux cedex - Tél. 05 57 87 75 75

ahi33.org 

Parlez-en avec votre médecin du travail ou son équipe

Qualité de vie au travail
Repères et notions


