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PROBLÉMATIQUE
En matière de performance, de changement organisationnel, la littérature managériale valorise le perfectionnement
des méthodes permettant d’optimiser les systèmes de management réputés souvent universels, autrement dit, adapter
l’homme au système. Mais sur le terrain, les recettes peinent à produire les effets escomptés et les changements prescrits
aboutissent à des échecs ou ne sont que partiellement mis en œuvre. Car, les théories organisationnelles excluent le
facteur travail.
Or, on ne s’approprie que ce que l’on fait soi même ; l’humain ne peut appliquer durablement une procédure ou s’adapter
à un changement dont il ne comprend pas le sens ou qui contredit le bon sens. Il a besoin d’adapter, de triturer pour les
mettre à sa main et donc les rendre efficaces en faisant face aux imprévus.
L’écart perçu entre le travail prescrit et le travail réel perçu peuvent conduire à des situations de blocages, de crises ou de
désengagement.
Dans ce contexte, comment faire se rencontrer les scènes du management et du travail ? Comment manager autrement ?
Comment soutenir l’activité de ses collaborateurs en s’intéressant aux conditions de réalisation du travail ?

OBJECTIFS
• Appréhender les processus d’évaluation à partir d’une approche clinique et sociologique
• Saisir les antagonismes entre activité organisatrice et activité professionnelle
• Penser l’amélioration de la performance des équipes sous l’angle des coopérations, notamment dans la création et
l’élaboration des processus et procédures de travail participatifs et délibératifs.
• Élaborer avec les participants les déclinaisons pratiques de ces approches dans leur environnement de travail

CONTENUS
• La Qualité de vie au travail, c’est quoi ? Quels liens avec le management ?
• Manager le travail : pourquoi, comment, à quelles conditions ?
• Les leviers d’action au niveau de l’activité des managers, de l’organisation du travail, de la gouvernance

LIEUX / TARIFS
Foyer des jeunes travailleurs
19 rue Marcel ROZARD
70000 FROTEY LES VESOUL
Journée organisée en partenariat avec l’AHSSEA
175€ repas compris

Cette journée est une formation éligible au BFA

