
OUTILS, SCANS ET BROCHURES « TRAVAIL FAISABLE » 

Le VOW / QFT : Instrument de mesure des facultés de travail 

 

Depuis le 1er septembre 2009, le Fonds de l'expérience professionnelle met à disposition 

gratuitement le VOW/QFT.  Le VOW/QFT (Questionnaire Facultés de Travail) est un 

instrument de mesure des facultés de travail, sous la forme d'un questionnaire validé 

par une équipe scientifique de l'ULB. 

Le VOW/QFT a pour but d'étudier comment le travailleur perçoit et vit l’équilibre entre 

ses propres caractéristiques et les exigences auxquelles il est confronté. 

L’objectif est aussi de rendre le VOW/QFT facile d’accès et d’utilisation pour les 

professionnels de la santé au travail, leur permettant de disposer d’un outil scientifique 

et valide pour soutenir leur pratique professionnelle. 

Le questionnaire VOW/QFT peut être utilisé gratuitement, mais il est demandé aux 

utilisateurs de conserver la référence et le logo du SPF Emploi sur la version imprimée 

remise au travailleur. 

Pour permettre l'utilisation correcte de cet instrument, mais aussi une première 

interprétation des données recueillies, différents documents et fichiers sont mis à 

disposition : 

TÉLÉCHARGEMENTS : 

Le VOW/QFT : instrument de mesure des facultés de travail. 

 

 

 

 

 

 

http://www.emploi.belgique.be/QFT/


Check-list, la qualité de travail 

 

TÉLÉCHARGEMENTS   

Infos 

Conditions de travail 

Relations de travail 

Contenu du travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.accg.be/sites/default/files/publications/accg-checklist-fonds-demographie.pdf
http://www.accg.be/sites/default/files/publications/accg-checklist-fonds-demographie.pdf
http://www.accg.be/sites/default/files/publications/accg-checklist-fonds-demographie.pdf
http://www.accg.be/sites/default/files/publications/accg-checklist-fonds-demographie.pdf


La maison de la capacité de travail 

 

La Maison des capacités professionnelles est un concept d'origine finlandaise. Elle 

représente sous la forme d'une habitation la capacité de travail d'un individu et tous 

les facteurs qui l'influencent. Le toit constitue la capacité de travail, représentant 

dans quelle mesure quelqu'un a l'envie et la force de se mettre au travail. Il repose sur 

4 étages différents, les facteurs déterminants : santé, compétences et talents, 

normes et valeurs, travail. 

TÉLÉCHARGEMENTS : 

La maison de la capacité de travail 

 

Rechercher des solutions pour un travail plus soutenable, guide pour les délégués 

 

TÉLÉCHARGEMENTS : 

Téléchargez ici la brochure 

 

http://www.accg.be/sites/default/files/publications/accg-travailler-avec-la-maison-de-la-capacite-de-travail.pdf
http://www.accg.be/sites/default/files/publications/accg-travailler-avec-la-maison-de-la-capacite-de-travail.pdf
http://www.accg.be/sites/default/files/publications/accg-mode-demploi-pour-les-militants.pdf
http://www.accg.be/sites/default/files/publications/accg-mode-demploi-pour-les-militants.pdf
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.accg.be/sites/default/files/pdfpreview/4641-accg-reduire-la-pression-nous-avons-des-solutions.jpg&imgrefurl=http://www.accg.be/fr/publication/reduire-la-pression-nous-avons-des-solutions&docid=KBDQdlcUhtUopM&tbnid=c1cTmvNzyiBYnM:&w=212&h=300&bih=955&biw=1920&ved=undefined&iact=c&ictx=1


Réduire la pression, nous avons des solutions 

 

TÉLÉCHARGEMENTS : 

Téléchargez ici la brochure 

Fin de carrière : vos droits 

 

Cette brochure vous informe de vos droits à la fin de votre carrière, en vous donnant un 

aperçu des différentes situations. 

TÉLÉCHARGEMENTS : 

Téléchargez ici la brochure 

Mode d’emploi pour les militants 

 

 

http://www.accg.be/sites/default/files/publications/accg-reduire-la-pression-nous-avons-des-solutions.pdf
http://www.accg.be/sites/default/files/publications/accg-reduire-la-pression-nous-avons-des-solutions.pdf
http://www.accg.be/sites/default/files/publications/accg-fin-de-carriere-vos-droits_1.pdf
http://www.accg.be/sites/default/files/publications/accg-fin-de-carriere-vos-droits_1.pdf
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.accg.be/sites/default/files/pdfpreview/4641-accg-reduire-la-pression-nous-avons-des-solutions.jpg&imgrefurl=http://www.accg.be/fr/publication/reduire-la-pression-nous-avons-des-solutions&docid=KBDQdlcUhtUopM&tbnid=c1cTmvNzyiBYnM:&w=212&h=300&bih=955&biw=1920&ved=undefined&iact=c&ictx=1
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.fgtb.be/image/image_gallery?uuid=ea866a40-1f65-4ccf-a01d-473826cdae08&groupId=10134&t=1459520802545&imgrefurl=http://www.fgtb.be/web/guest/publications?_publications_WAR_tonsaiportlet_javax.portlet.action=viewall&_publications_WAR_tonsaiportlet_publicationType=brochure&p_p_state=normal&p_p_col_count=1&p_p_id=publications_WAR_tonsaiportlet&p_l_id=10622&p_l_id=10622&p_p_lifecycle=1&p_p_col_id=column-1&p_p_mode=view&view=view-brochure&publicationType=brochure&themes=structtheme06&docid=vpK1Tlk5XggN7M&tbnid=fvmUXD-KqK58gM:&w=500&h=709&bih=955&biw=1920&ved=0ahUKEwjzsKWigcvOAhWG1BoKHc68AlIQxiAIAg&iact=c&ictx=1

