
Formations et accompagnement
à destination des entreprises,  

associations et institutions

de la prévention des risques proFessionnels
à la qualité de vie et des conditions de travail 

®

www.minedetalents.fr

Entrepreneurs regroupés dans une SCOP, nous vous proposons  
un accompagnement complet et sur-mesure. 

nous intervenons dans toute la région occitanie.

Nous sommes référencés auprès de la DIRECCTE  
ce qui vous permet de bénéficier d’une prise en charge partielle  

pour les actions de diagnostic et d’accompagnement. 

Votre référent :

Tél :

contact.qvt.mdt@gmail.com

Pist’Oasis 2 - Bât. J - 131 imp. des Palmiers - 30319 Alès Cedex
04 66 56 51 26 – contact@minedetalents.fr  
www.minedetalents.fr
SCOP SARL au capital variable  
SIRET 479 995 896 00020 - APE 7022 Z 
TVA intracommunautaire N° FR0247 9995896  
Agrément Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale

une équipe de formateurs et de consultants  
à votre service
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®

le pôle qualité de vie et des conditions de travail

Nous intervenons à chaque étape de la démarche QVCT de votre entreprise !

inFormations  
générales  

sur la qvct
diagnostic sensibilisation  

et Formation

accompagnement 
à la mise en place

d’outils
dans la structure

suivi 
et conclusion 

de l’accompagnement

réunion d’information
rencontres

conférences
ateliers

analyses
diagnostic

document unique

ateliers
Formations

accompagnements
individuels et collectifs

conseil
Formations ciblées

accompagnement
au changement

suivi de la mise en place
évaluation  

de la prestation

Connaissez-vous  
les recommandations  

du Plan Santé Travail ?

Savez-vous ce dont  
votre entreprise  

a besoin ?

Comment pérennisez-vous 
la Qualité de Vie et des Conditions 

de Travail au quotidien ?

Que mettez-vous en place pour la démarche 
Qualité de Vie et des Conditions de Travail 

dans votre entreprise ?


