Appel à volontariat

Objet : VIS MON TRAVAIL

Dans le cadre de sa démarche d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail, notre établissement met
en place un projet Vis Mon Travail.Le principe est très simple : pendant une demi-journée, vous
pourrez expérimenter le travail de l’un-e de vos collègues, et réciproquement !
Cette expérimentation a pour objectifs principaux de :
-

permettre à chaque collaborateur de mieux comprendre le travail de ses collègues et leurs
contraintes,
renforcer la coopération interservices,
favoriser la transversalité au sein de notre établissement.

Méthodologie
La démarche se déroulera en 4 temps :
-

Réunion de lancement : présentation des objectifs et des modalités à l’ensemble des
binômes volontaires
« Vis mon travail » : découvrir le métier d’un collègue en passant une journée/demi-journée
avec lui, et réciproquement sur la période indiquée
Réunion de débirefing à chaud : retours sur l’expérience, enseignements, axes d’amélioration
identifiés, …
Réunion de débriefing à froid : retour sur l’expérience et sur les impacts observés de la
démarche 6 mois après le VMT

Appel à volontariat
Vis Mon Travail aura lieu entre le XX/XX/XXXX et le XX/XX/XXXX. Il faut donc que vous soyez présente au sein de l’établissement durant cette période si vous souhaitez participer à la démarche.
Si vous êtes intéressé-e, nous vous invitons à émettre trois souhaits de métier que vous aimeriez
découvrir, en retournant le bulletin ci-dessous au plus tard le xx/xx/XXXX à
Nom, prénom, fonction, service, adresse mail
Nous tenterons de satisfaire au mieux les attentes de chacun, lors de la constitution des binômes,
mais nous ne pouvons garantir le respect total des souhaits de chacun puisque la composition des
binômes dépendra des métiers représentés parmi les personnes volontaires.

Le comité QVT

FORMULAIRE INSCRIPTION VIS MON TRAVAIL

Bulletin à retourner à :

Au plus tard le : xx/xx/XXXX

Nom : ______________________________

Mes 3 souhaits de « métier à vivre » :

Prénom : ____________________________

- __________________________

Métier : _____________________________

- __________________________

Mail : ____________________________

- __________________________

EVENTUELLEMENT



Je suis volontaire pour réaliser ce vis mon travail de jour si je travaille habituellement de nuit

Ou


Je suis volontaire pour réaliser ce vis mon travail de nuit si je travaille habituellement de jour

