Changer de
culture grâce au
développement
durable

* Formation
en inter

sur demande

Réussir le bien-être au travail
des professionnels de santé
Public et prérequis

Direction d’établissement, direction des ressources humaines,
manager
Prérequis : base règlementaire droit du travail, notions de
prévention

Objectifs pédagogiques

A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de :
mesurer les enjeux stratégiques de la qualité de vie au travail
(QVT)
articuler prévention des risques psycho-sociaux (RPS) et bienêtre au travail
impulser et accompagner l’évolution des pratiques
managériales
mettre en place des outils de mobilisation et d’engagement
collectif durables

Programme
/ Passer de la prévention des RPS à une démarche QVT
Rappels sur la démarche de prévention des RPS : étapes
clés, mesures de prévention, facteurs de risques, mesure du
bien-être
Impact de l’organisation et du management sur
la performance et les conditions de travail

/ animateurs : Ahmed Cheppih ou Laurence Oriou
/ durée et tarifs :
1 jour en intra-établissement
1 200 EUR pour un établissement adhérent 2019 du C2DS
1 600 EUR pour un établissement non adhérent

/ Construire et faire vivre la QVT
Le sens du travail et la reconnaissance
QVT et conduite du changement
Les leviers de la GRH et de la GPEC

/ Manager la sécurité et le bien-être au travail
Fondamentaux de la santé et sécurité au travail
Analyser les facteurs de risques professionnels
Initier une démarche de prévention : évaluation des risques,
équipements de protection individuelle (EPI), organisation du
travail, lutte contre les comportements addictifs...

/ Identifier les collaborateurs en souffrance psychologique
Facteurs de risque de souffrance au travail
Cadre légal et obligations de l’employeur
Repérage et comportement d’aide
Rôle des différents acteurs

/ Mettre en œuvre le télétravail
Contexte et réglementation
Aspects techniques et mise en œuvre logistique
Organisation du management à distance

/ Mettre en œuvre le droit à la déconnexion
Cadre juridique et enjeux légaux du droit à la déconnexion
Risques physiques et mentaux de l’hyper connexion
Mesures de prévention

Pédagogie

Pédagogie participative
Apports de connaissances
Ateliers de mise en situation

contact C2DS : virginie.chamart@c2ds.eu
02 47 30 60 34

