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Repenser le management du travail : encadrer 
dans un environnement en mutation

VENDREDI

28 MAI 2021

10H00 - 12H30
13H00 - 17H00*

IRTS DE FRANCHE-COMTÉ
BESANÇON

*de 12h30 à 13h00 le repas sera pris en commun



PROBLÉMATIQUE

OBJECTIFS

CONTENUS

Une conception instrumentale du travail tend à se diffuser dans le champ social et médico-social. Comme naguère dans 
d’autres secteurs, cela n’est pas sans conséquence sur l’engagement et la santé au travail des professionnels, et, en retour, 
sur la performance des organisations : désengagement au travail, résistance au changement, risques psycho-sociaux, etc.
En réaction, cette journée de formation vise à partager des réponses qui ont, depuis, fait leurs preuves pour mieux concilier 
performance, santé et qualité de vie au travail. Ces réponses impliquent de (re-)mettre le travail vivant au cœur du travail 
managérial.
Comment mettre en œuvre un tel changement dans les établissements et services ? Cette journée donne des clés pour 
penser « management du travail » et faire évoluer les pratiques managériales dans cette direction.
Dans le prolongement, elle donnera à voir que l’émergence d’organisations matricielles souples (plate-forme de services, 
pôle de compétences et de prestations, etc.) peut aider à (ré-)générer un esprit de service, à condition toutefois d’effectuer 
certains repositionnements. 

• Identifier les différents enjeux du management du travail
• Repérer les évolutions passées et en cours des organisations et du travail dans le secteur des ESMS
• Remettre le travail vivant au cœur du travail managérial dans l’équipe de direction et dans les pratiques au quotidien

• La multidimensionnalité du travail : la reconnaissance dans et par le travail
• L’évolution des organisations et du travail dans les ESMS
• Le management du travail : conjoindre performance, santé et qualité de la vie au travail
• Travail et équipe de direction

LIEUX / TARIFS

IRTS de Franche-Comté
1 rue Alfred de Vigny
25000 Besançon

180€ repas compris

Cette journée est une formation éligible au BFA


