
 

 

 

Centre d’Experts,  
Premier service externalisé 
d’AQVT : 
 

 

Une équipe pluridisciplinaire à 
votre écoute, pour l’amélioration 
de la qualité de vie au travail de 
vos salariés.  

 

 

"Parce que votre compétitivité vient 
du bien être de vos salariés" 

 

 

 
Tel : 06 23 12 78 47 

sonia.bourbon@pepa-qvt.com 
www.pepa-qvt.com 

Centre Pepa-qvt 
 

Sonia BOURBON  
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Psychologue du travail 

Centre Pepa – qvt 
|Partenaire entreprise 

Centre Qualité de Vie au 
Travail  

TRAVAIL  
Centre Pepa – qvt 

|Partenaire entreprise 
 

    Centre Pepa – qvt 
|Partenaire entreprise 

 
  Performance et qualité de vie au travail 

 

 



 

 

– 

Centre Pepa-qvt 
 Centr’Alp, Moirans. 

sonia.bourbon@pepa-qvt.com  06.23.12.78.47  

 

Suspendisse 
potenti. 

Le Centre PEPA-QVT : 

 Un service externalisé pour votre 
entreprise 

v Permanences d’experts 
v Innovations sociales et 

managériales 
v Les dispositifs en santé au travail  
v Label QVT 

 
 

Permanence d’experts 
Une innovation sociale  et managériale pour : 

Développer la performance de votre 
entreprise et la qualité de vie au travail de 

vos salariés. 

Les experts deviennent un appui à la 
Direction, au service RH, aux managers, aux 

salariés. 

Ils veillent au bon climat social et mènent les 
projets humains performants. 

 

Les permanences d’experts au sein de votre 
entreprise, leurs missions :  

• Conseil et appui de la Direction sur les décisions à fort 
impact humain 

• Accompagnement sur vos projets de transformation et 
d’organisation du travail 

• Favoriser le dialogue social au sein de l’entreprise 
• Mise en place d’une commission QVT/bien être au travail 
• Conseil et appui de vos RH 
• Conseil, appui, formation des managers dans leur gestion 

de leurs équipes 
• Management des équipes lors des situations complexes ou 

nécessitant l’appui d’un tiers neutre 
• Favoriser l’engagement des salariés : développer le 

« sens » au travail, le bien être, diminuer l’absentéisme et 
les arrêts de travail 

• Développement de votre stratégie QVT  
 
•

Le Programme Performance 
Qualité de Vie au Travail 

(PPQVT) 
 

Programme annuel d’ateliers actions 
avec notre équipe pluridisciplinaire 
pour former vos salariés en santé au 

travail :  

- Formations salariés santé au travail 
- Ergonomie 
- Travail sur écran, TMS 
- Maintien dans l’emploi 
- Accompagnement des managers 
- Prévention des risques 
- Document Unique DUERP 
- Initier une démarche QVT 
- Etc…  

 

 
DISPOSITIFS 

Pour mener des actions en santé au 
travail : 

- Permanences d’experts au sein de 
l’entreprise 

- Dispositif TMS/RPS (CARSAT) 
- PPQVT 

 


