Managers, ces situations qui font
votre quotidien
COMPETENCES VISEES :

OBJECTIFS

Gérer quotidiennement les trois missions d’un manager :
Mission de production
Mission d’accomplissement des collaborateurs
Mission de réalisation de lui-même

A l’issue de la formation, Le manager d’entreprise sera capable de concilier
Sa mission de production économique, les conditions de travail de ses collaborateurs et la préservation de sa propre santé.

PROGRAMME
Tensions et Dysfonctionnements dans une organisation du Travail/ Conséquences sur la Santé
Sécurité au Travail

Objectifs :
Intégrer la prévention dans la gestion de l’entreprise
Insister sur le coût de la non prévention et donc sur les enjeux Humains, économique et de sécurité juridique pour tous les acteurs
de l’entreprise
Passer de la contrainte réglementaire à une démarche de progrès (réduction des incidents, amélioration de la qualité, meilleur
climat social, etc.)
Objectifs :
Etre outillé pour intervenir sur ces thèmes
Expliquer ce que sont le stress et les RPS en entreprise et argumenter face aux idées reçues
Repérer les situations critiques dans les relations de travail
Analyser les principales causes dans l’organisation du travail
Élaborer une démarche de prévention en lien avec tous les acteurs de l’entreprise

Analyse d’une Situation de Travail

Objectifs :
Différencier le Travail Prescrit du Travail Réel

Vie Professionnelle – Vie privée : Et moi, et moi, Émois…

Objectifs :
Etre capable d’assurer un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée
Etre en mesure de définir les limites entre un coup de pression et un comportement professionnel nocif
Etre en mesure de connaître l’enchainement entre le dopage au quotidien et l’addiction

PUBLIC

Managers, cadres, agents de maîtrise ayant des collaborateurs

PRÉ-REQUIS
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Stress, RPS, Relations de Travail et Performances

Aucun

DURÉE
7 heures

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Une pédagogie interactive basée sur des exercices, des jeux de rôles, des mises en situations complétées par des apports
techniques.

MODALITÉS D’ ÉVALUATION ET DE SUIVI
Questionnaire d’évaluation à chaud
Support de cours remis à chaque participant

ACACIA CONSEIL

Pour aller plus loin

Nous vous conseillons de suivre
après cette formation :
Les fondamentaux de la Santé
Sécurité au Travail pour les
managers
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