Programme détaillé
des formations
Actions de prévention des risques psychosociaux et
de l’épuisement professionnel

•
•
•

Comment éviter la démotivation et l'absentéisme des vos salariés ?
Comprendre le burnout pour mieux le prévenir
Comprendre les RPS pour manager la QVT

Comment éviter la démotivation et
l’absentéisme de vos salariés ?
Date Intra-entreprises sur demande
ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIES :
Cette formation peut être financée à 100% par votre Opérateur de Compétences
Vous n'avez pas le temps pour les démarches administratives ? Profitez de notre option "On s'occupe de tout"

Objectifs :
•
•
•
•
•

Comprendre le rôle du manager dans la qualité de vie au travail et la qualité du travail
Développer son potentiel managérial
Utiliser la reconnaissance et la motivation pour favoriser l’engagement des salariés
Prendre conscience des émotions dans les relations professionnelles
Considérer l’impact de la crise sur les attentes professionnelles

Les points forts cette formation :
•
•
•

Dispensée par une formatrice avec une expertise reconnue au niveau national
Une diversité d’outils pour l’apprentissage : Sondages, Jeux-de rôles, vidéo, partage
d’expériences, quizz, démonstration théorique, travail de groupes
Un entretien de suivi personnalisé à + 3 mois

Dates inter-entreprises ici
Programme en distanciel
La phase du recrutement et de l’intégration
•
•
•
•

L’analyse du travail
Recruter en interne ou en externe ?
L’entretien de recrutement : Mise en situation
L’intégration en 5 étapes

Le rôle du management
•
•
•
•

La pyramide de Maslow adaptée au travail
Adapter son management à l’autonomie de vos collaborateurs
La courbe du changement et les causes de résistance au changement
Le management à distance

L’intelligence émotionnelle
•
•
•
•

Définition et rôle d’une émotion
Identification et expression de la variété de ses émotions
Auto-diagnostic : Identifier son profil émotionnel
Cibler ses axes de progrès

Manager la motivation des salariés
•
•
•
•

Qu’est-ce que la QVG?
Objectif : Tous reconnus
La formation et l’évolution de carrière
Les attentes des salariés et idées reçues

Quizz final : Quel leader du changement êtes-vous ?
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Comprendre le burnout pour mieux
le prévenir.
Dates Intra-entreprises sur demande
ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIES :
Cette formation peut être financée à 100% par votre Opérateur de Compétences
Vous n'avez pas le temps pour les démarches administratives ? Profitez de notre option "On s'occupe de tout"

Objectifs :
•
•
•
•
•
•

Comprendre le processus et détecter les symptômes du burn-out
Connaître les conséquences humaines, juridiques et économiques
Anticiper le risque suicidaire
Encourager l’expression
Faire émerger des actions individuelles et collectives
Permettre un réajustement rapide du comportement

Les points forts cette formation :
•
•
•

Dispensée par une formatrice avec une expertise reconnue au niveau national
Une diversité d’outils pour l’apprentissage : Sondages, Jeux-de rôles, vidéo, partage
d’expériences, quizz, démonstration théorique, travail de groupes
Un entretien de suivi personnalisé à + 3 mois

Dates inter-entreprises ici
Programme en distanciel
Crise sanitaire et impact sur le monde du travail
•
•
•

Qu’est ce que le télétravail ?
Le nouvel accord Télétravail : les facteurs clefs de réussite
Les risques et les opportunités

Le syndrome de l’épuisement professionnel
•
•
•
•

Qu’est-ce que le burnout ?
Storytelling (Témoignage de l’intervenante)
Les caractéristiques clefs de l’épuisement professionnel
Le retour à l’emploi

Eviter le risque de l’épuisement professionnel
•
•
•

Méthodes d’évaluation du risque
Appréhender le risque suicidaire
Les solutions en cas de crise

Analyser les contextes professionnels
•
•

Pratique : Scénarios professionnels à risques
Quels types d’actions collectives peut-on mettre en place ?
Quizz final : je suis un acteur sensibilisé !
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Comprendre les risques
psychosociaux pour mieux manager
la qualité de vie au travail.
Dates Intra-entreprises sur demande
ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIES :
Cette formation peut être financée à 100% par votre Opérateur de Compétences
Vous n'avez pas le temps pour les démarches administratives ? Profitez de notre option "On s'occupe de tout"

Objectifs :
•
•
•
•
•

Connaître les différents types de RPS
Comprendre le cadre réglementaire
Repérer et analyser les situations de stress au travail
Connaître son rôle et ses responsabilités en tant qu’acteur interne
Etablir une démarche de promotion de la qualité de vie au travail

Les points forts cette formation :
•
•
•

Dispensée par une formatrice avec une expertise reconnue au niveau national
Une diversité d’outils pour l’apprentissage : Sondages, Jeux-de rôles, vidéo, partage
d’expériences, quizz, démonstration théorique, travail de groupes
Un entretien de suivi personnalisé à + 3 mois

Dates inter-entreprises ici
Programme en distanciel
La santé mentale au travail et Les risques psychosociaux
•
•
•

Risque Psychosociaux, de quoi parle-t-on ?
Les incivilités au travail (sondage)
Zoom sur le harcèlement moral

L’impact du stress au travail
•
•
•

Le stress de quoi parle-t-on ?
Les mécanismes du stress
Les personnalités toxiques

Evaluation des risques psychosociaux au quotidien
•
•

La méthode Solution-Problème de l’ANACT
Le document unique

Passer à l’action
•

Les fondamentaux de la QVT

•

Mettre en place une démarche globale de Qualité de Vie et des Conditions de travail

Quizz final : Les idées reçues
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Vous voulez en savoir plus ?
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20 ans d’expérience dans le management des équipes et des ressources



humaines


Consultante en prévention des risques psychosociaux et qualité de vie au travail



Spécialiste de l’épuisement professionnel



Auteure de 3 livres sur le burnout distingués



Nominée au Prix de la Résilience Professionnelle remis au Sénat en avril 2019



Auditionnée par la commission des affaires sociales sur la loi de la
reconnaissance du burnout en maladie professionnelle en 2018
Auditionnée pour la mission gouvernementale sur la santé au travail



pour un rapport à destination du ministre Mr Edouard Philippe en 2018
Fondatrice du site de recrutement Poleqvt.fr



🚀🚀Retrouvez toutes les informations sur les solutions de prévention sur
www.missionqvt.fr
en format présentiel ou distanciel
• Conférence
• Coaching managérial
• Accueil et Accompagnement
individualisé
• Pièce de théâtre

💬💬 Réservez un créneau pour un entretien diagnostic gratuit sans engagement
https://calendly.com/audeselly/objectif_prevention
Calendrier des formations Inter-Entreprises ici
Devis, Demande d'informations ou Demande d’inscriptions ici

