
Charte d’engagement  
Étude « QVT & Performances » 

 

Réalisée par l’Aract Pays de la Loire, l’étude « QVT & Performances » a pour objectif de mettre 
en évidence et d’illustrer les liens et les effets qu’a la Qualité de Vie au Travail (QVT) sur les 
performances. Pour cela, les participants ainsi que l’Aract Pays de la Loire, doivent s’engager 
à respecter plusieurs principes de fonctionnement. En répondant à l’appel à candidatures, la 
structure participante s’engage à respecter les éléments cités ci-dessous.  

 
L’étude, d’une durée totale de 8 mois, se déroulera en trois phases :  
- l’appel à candidatures & sélection des dossiers (8 semaines) 
- le recueil des données (14 semaines) 
- la restitution des données à partir d’avril jusqu’à la SQVT en juin 2020 (8 semaines) 

 

 
 
L’étude se base sur un principe de diversité des actions QVT, des effets sur la performance et 
des types de structures. Les candidats sont donc sélectionnés en fonction de leurs différences 
et complémentarité. À l’issue de l’appel à candidatures la structure recevra une réponse de 
l’Aract Pays de la Loire lui indiquant si elle est sélectionnée ou non pour la suite du projet.  
 
En répondant au questionnaire, la structure accepte donc d’être contactée par l’Aract Pays de 
la Loire et est prête à communiquer sur ses actions à travers différents canaux : un évènement 
pendant la Semaine de la Qualité de Vie au Travail (SQVT) en juin 2020, dans le journal QVT, 
sur le site internet et réseaux de l’Aract Pays de la Loire et de l’Anact.  
 
En retour, dans un climat de confiance et de bienveillance, l’Aract Pays de la Loire s’engage 
à respecter le caractère confidentiel de certaines dimensions, et à ne pas diffuser ce qui sera 
désigné comme données confidentielles.  
Les données sont recueillies et traitées avec confidentialité, dans le respect de l’anonymat et 
de la parole de chacun. Le candidat peut à tout moment s’opposer à la collecte et au traitement 
de certaines données, à la communication de celles-ci, accéder, rectifier ou supprimer les 
données traitées par l’Aract Pays de la Loire.  
 
Les participants autorisent l’Aract à reproduire leur marque, leur dénomination commerciale et 
leur logo sur les supports de communication (sites web, e-mail, presse, affiches, réseaux 
sociaux).  
L’Aract peut solliciter individuellement l’autorisation de chaque participant afin d’utiliser à ti tre 
de diffusion, leur nom, prénom, voix et image.  
 
Le 12 Novembre 2019,  
À l’Aract Pays de la Loire 


