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Le 18 Novembre 2021 a eu lieu la 1ère 
rencontre d’animation régionale dans le cadre de la mise en place de la plateforme Réflex 
QVT. 
 
A cette occasion, les consultants présents ont émis le souhait de mutualiser leurs 
compétences et d’harmoniser leurs pratiques en matière de QVT,  afin d’offrir aux TPE et PME 
du territoire une réponse globale, alliant les conditions de travail des salariés et la 
performance des entreprises. 
 
Compte tenu des principales attentes évoquées par les consultants vis à vis de cette 
plateforme à savoir : 
 

• S’outiller et monter en compétences  

• Développer un portefeuille client, 
 
Nous nous proposons d’organiser la prochaine rencontre autour de la thématique QVT, sous 
forme d’atelier. 
 
Rejoignez la plateforme Réflex QVT et le réseau des consultants QVT de Martinique animé par 
l’Aract-Itt. 
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