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RAICE : outil d'amélioration de la qualité de vie et conditions de travail

RAICE : Qualité de vie et conditions de travail
publié le : 06-07-2022

L'Organisation Mondiale de la Santé définit la qualité de vie comme la « perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de
la culture et du système de valeurs dans lesquelles il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes ». Cette définition
englobe à la fois : l'état somatique, l'autonomie physique, l'état psychologique, le fonctionnement psychologique, le bien-être, les interactions
sociales, les activités professionnelles et les ressources économiques.

De plus, l'Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2013, définit la QVCT comme outil qui concilie amélioration des conditions de travail et
performances de l'entreprise.

RAICE : le premier indicateur QVCT complet de qualité de vie au travail
publié le : 05-07-2022

RAICE est composé :
* D'un score QVCT noté sur 100 qui donne la vision synthétique de l'état actuel de l'entreprise.
* De 5 dimensions RH notés sur 20 (Leur somme génère le score QVCT) correspondant chacun à une dimension RH.
* D'un indice de confiance qui donne une indication de l'évolution future (positive ou négative) du score QVCT.

FASCIATHERAPIE : Prévention TMS & RPS
publié le : 29-06-2022

Une toile d'araignée dans l'organisme.
Des tissus connectés les uns aux autres qui enveloppent nos #muscles, nos #tendons, nos #organes et qui soutiennent nos #os.
Ils forment un réseau complexe reliant le sommet du crâne aux orteils … de la peau jusqu'à l'intérieur de la #cellule.

Nos clients & le RAICE
publié le : 26-06-2022

Nos clients sont convaincus que :
* L'entreprise est consciente que la principale ressource est sa ressource humaine. Et que le principal capital de ses ressources humaines est leur
santé.
* La santé est un facteur clé de l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. Et que la qualité de vie est un vecteur de la performance
individuelle, sociale, organisationnelle et adaptative.

L'urbanisme : un déterminant majeur de la santé des populations

Page 1/2

généré par facteur-info

publié le : 24-06-2022

Il est question de l'impact de l'urbanisation sur notre santé voire sur notre qualité de vie. Il est évoqué des concepts, qui semble à priori contradictoire,
entre urbanisme favorable à la santé et/ou choix qui minimisent l'exposition des populations à des facteurs de risque.

Le pouvoir agir est déterminant pour construire le sens au travail
publié le : 23-06-2022

Le nombre de démissions de salariés en CDI, a augmenté en juillet 2021, de 19,4 % par rapport à 2019, et les ruptures anticipées de CDD de 25,8
%.

Du CARE au RAICE
publié le : 21-06-2022

Le diagnostic QVCT âœ… : Atelier santé RAICE de Naceol rempli par le sujet d'étude sur la base du volontariat peut mettre à jour facilement
plusieurs piliers d'éléments constitutifs de la santé et du Bien-Etre.

Donneurs de sang en France : chiffres clés 2019-2021
publié le : 17-06-2022

Près de 3 millions de dons de sang sont collectés chaque année en France par environ 1,6 millions de donneurs.

Certains biais cognitifs contamineraient même nos mécanismes mentaux les plus simples
publié le : 17-06-2022

Cet article ouvre la voie à de nouvelles pistes de recherche qui permettraient d'affiner notre compréhension des biais et processus cognitifs liés à
l'apprentissage par renforcement.

Diagnostic RAICE : prendre soin
publié le : 14-06-2022
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