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Un club,  
pour quoi faire ?

L’État, les collectivités ou l’hôpital ne réussiront aucune de leurs 

nécessaires transformations sans remettre au cœur de leurs 

préoccupations la qualité de vie au travail (QVT) de leurs agents. 

Conditions de travail, rémunération, statut, formation, mutations, 

évolution des carrières… Ces sujets, souvent sous-estimés par le 

management au nom de la sécurité de l’emploi, posent la question de 

la motivation de 5,5 millions d’actifs au service du pays.

Une motivation dont dépend l’avenir du service public et, dans une 

large mesure, la dynamique d’un pays aussi administré que le nôtre.

C’est pour offrir à tous les acteurs de la QVT des agents publics une 

plate-forme inédite pour réfléchir et agir qu’Acteurs publics a créé 

le Club des acteurs de la QVT, un espace d’expression et d’évaluation 

des bonnes pratiques au service du bien-être des agents publics.
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Bienvenue au Club ! Devenir membre du Club QVT, c’est rejoindre une communauté 

professionnelle qui participe directement à l’identification, la 

promotion et la diffusion des meilleures pratiques capables de 

transformer positivement la réalité quotidienne des agents publics.

C’est imaginer et déployer collectivement des innovations humaines 

et technologiques pour réenchanter le métier d’agent public, la 

spécificité de ses valeurs et de l’engagement qu’il suppose.

Le Club QVT rassemble celles et ceux qui, parce qu’ils partagent 

et défendent les valeurs et la culture du service public, veulent 

réellement faire entrer le quotidien des agents dans le XXIe siècle : 

acteurs du conseil, des RH, de la protection sociale, de la prévoyance, 

de la prospective… Tous sont bienvenus au Club.
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Les activités du Club
Présence, visibilité, prise de parole et promotion de solutions dans 
un environnement rédactionnel et événementiel 100 % dédié à la QVT 
des agents publics
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L’Index QVT

   Comment les agents évaluent-ils  

leur qualité de vie au travail ? 

   Quelle perception ont-ils  

de leur quotidien au sein de leur 

administration, de leur collectivité  

ou de leur hôpital ?

   Quel regard portent-ils sur la manière 

dont ils « délivrent » les politiques 

publiques sur le terrain ?

L’Index QVT d’Acteurs publics est le 

premier indice statistique composite 

qui ambitionne d’objectiver la réalité 

quotidienne des agents et d’identifier 

précisément les points de vigilance et 

d’amélioration, mais aussi les grandes 

tendances et les ruptures.

Chaque trimestre, cet index à la fois 

qualitatif et quantitatif reflète ainsi 

l’état de la qualité de vie au travail des 

agents publics sur une échelle de 0 à 

1 000, à l’image du célèbre indice de 

développement humain (IDH) créé par 

l’ONU dans les années 1990.

Fruit des expertises conjuguées de 

la rédaction d’Acteurs publics et des 

membres du Club QVT, l’Index est le 

principal vecteur de mobilisation du Club.

Évaluer et objectiver 
les attentes  
des agents
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Les rendez-vous du Club

Chaque mois, le Club QVT organise pour ses membres un atelier 

interactif à partir du plateau d’Acteurs publics TV, associant invités  

et intervenants à distance.

Un rendez-vous pour réunir membres et invités du Club QVT,  

ainsi qu’une sélection d’abonnés d’Acteurs publics et de personnalités.

Un rendez-vous mensuel  
pour 1 h 30 de débat QVT

Horaires :  
11 h 30-13 h 00 : débat  

13 h 00-14 h 00 : cocktail
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Les membres du Club publient leurs points de vue dans la newsletter 

de l’actualité sociale d’Acteurs publics et participent au débat en direct 

sur Acteurs publics TV.

Un environnement rédactionnel propice à la prise de position et 

à la présentation des solutions portées par les membres du Club 

dans le média de référence des décideurs publics.

Avec ce dispositif, les membres du Club sont en première ligne pour 

participer à l’indispensable débat sur la réalité quotidienne des agents 

des 3 fonctions publiques.

Un environnement rédactionnel 100 % dédié à la QVT des agents

Newsletter et
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Le magazine Acteurs publics

Un dossier pour donner la parole à ceux qui agissent avec 
succès pour améliorer la QVT des agents

-   Présentation des Prix QVT 2022, panorama des meilleures 

pratiques, focus sur les initiatives innovantes, paroles 

d’experts publics et privés, tendances…

-   Publication associée  à une journée spéciale QVT 

sur 

Une surdiffusion exceptionnelle

-   Acteurs publics et privés en charge de l’emploi, des affaires 

sociales, de la formation, de la santé et de l’insertion 

professionnelle de l’État, des collectivités et de l’hôpital,

-   Dirigeants des organismes sociaux, du monde de la protection 

sociale, des assurances, responsables syndicaux des 

3 fonctions publiques

Un dossier spécial de la rédaction d’Acteurs publics pour faire un tour 
d’horizon des solutions qui rendent les agents heureux au travail
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L’incubateur QVT

Au-delà des outils de communication traditionnellement plébiscités par 

les partenaires d’Acteurs publics, le Club QVT propose une expérience 

particulièrement originale pour un média : l’incubation de projets de 

transformation QVT. Ce dispositif permet à tout membre du Club de 

s’engager dans un projet sur mesure visant un impact concret sur le 

quotidien des agents.  

En lien avec la communauté des lecteurs d’Acteurs publics,  

l’Incubateur QVT propose aux équipes du partenaire un accompagnement 

pour concevoir, « prototyper » et tester dans un continuum d’expertise QVT 

des solutions humaines et technologiques.

Une nouvelle  
expérience  

du partenariat média
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L’Offre Club QVT d’Acteurs publics
Un partenariat média innovant et performant
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Les Prix QVT

Décernés par la rédaction d’Acteurs publics, ces prix récompensent 

les initiatives publiques remarquables faites pour améliorer la qualité 

de vie au travail des agents. Ils sont remis chaque année à l’occasion 

d’une journée spéciale QVT sur Acteurs publics TV.

Des prix pour récompenser les 
organisations publiques qui placent 
les agents au cœur de leur actionPRIX QUALITÉ DE VIE 

AU TRAVAIL

Les prix de la QVT
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 Les rendez-vous du Club QVT

 Partenaire de l’Index QVT

Partenaire officiel de l’Index et accès sous embargo aux résultats détaillés

 Communication
2 émissions Acteurs publics Solutions sur Acteurs publics TV

6 posts sur les réseaux sociaux d’Acteurs publics 

6 tribunes dans la newsletter “Semaine sociale”

Une page de publicité dans le dossier QVT du magazine Acteurs publics

 Incubateur QVT

 Victoires de la QVT des agents publics

Partenaire officiel de la manifestation et invitations à la cérémonie 

Ils ont rejoint le Club :

Vos avantages  

Contact
Pierre-Marie Vidal - pmvidal@acteurspublics.com 
+ 33 6 80 22 66 30
Acteurs publics, 30 rue d’Orléans  
92200 Neuilly-sur-Seine – France

Rejoignez le Club QVT !
Venez transformer avec  
nous la vie des agents publics
Chaque opération, événement ou publication des membres 

du Club est valorisé(e) sur le site Acteurspublics.com  

et diffusé(e) dans la newsletter Semaine sociale (200 000 

destinataires), sur la page LinkedIn (35 000 abonnés) ainsi que 

sur le compte Twitter (24 000 abonnés) d’Acteurs publics.
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