LES VENDREDIS DE L’ENCADREMENT 2020

Manager en prenant soin de la qualité de vie
au travail : des clés pour réussir

VENDREDI
27 NOVEMBRE 2020
INSTITUT RÉGIONAL
DU TRAVAIL SOCIAL
1 rue Alfred de Vigny · CS 52107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

JOURNÉE DE FORMATION
ANIMÉE PAR
ANNE BENEDETTO
ERGONOME, CONSULTANTE, FORMATRICE
CAFDESIS ET CAFERUIS

10H00 -12H30
13H00 - 17H00*

IRTS DE FRANCHE-COMTÉ
BESANCON

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat formation continue
Caroline VINCENDEAU
caroline.vincendeau@irts-fc.fr
03 81 41 61 14
*de 12h30 à 13h00 le repas sera pris en commun

PROBLÉMATIQUE
Face aux enjeux de la santé au travail « le management n’est pas le problème mais la solution », rapporte un universitaire.
En effet, la santé au travail, entendue comme un processus, se construit et est favorisée par des choix organisationnels ; ce
processus intègre les conditions de réalisation du travail, le contenu du travail, les relations au travail et le climat social, les
compétences et les parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle.
La qualité de vie au travail est ainsi fortement dépendante de l’activité managériale, de la politique associative et de leurs
orientations.
Pour autant, être manageur aujourd’hui c’est être contraint à des exigences qui parfois éloignent l’encadrant des réalités
du travail et le conduisent ainsi à vivre de nombreux dilemmes.
Dans ce contexte, quels sont les facteurs clés pour réussir un management efficace tout en prenant soin de ses équipes et
de l’organisation ?
Comment engager une démarche QVT centrée sur le travail réel et sur les enjeux d’une organisation soutenante ?
La qualité de la vie au travail n’est donc pas antinomique avec une organisation performante et avec la qualité du service
rendu aux usagers.

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de la santé au travail dans le contexte contraint du secteur sanitaire et social
• Identifier les leviers d’intégration de la santé au travail au cœur de la pratique managériale et d’une démarche de QVT
• Connaitre les outils et méthodes permettant de construire, avec les acteurs internes et externes, une politique durable de
préservation de la santé au travail et de qualité de vie au travail au sein de leur établissement.

CONTENUS
• Les grands principes de la fonction managériale
• Démarches et accords QVT dans la branche
• Présentation d’expériences en prévention et études de cas pratiques apportés par les participants.
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Cette journée est une formation éligible au BFA

