QUALITE VIE AU TRAVAIL POUR FACILITER LA
(RE)INTEGRATION DU SALARIE
TOUCHE PAR UNE LONGUE MALADIE
Vous êtes DRH, dirigeants, manager. Vous souhaitez bien (re) intégrer vos salariés touchés
par la maladie

Objectifs pédagogiques
! Comprendre le lien entre les outils du quotidien (organisation du travail,
management et RH ) et la santé au travail à travers les notions de QVT et RPS
! Mettre en place une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail
! Faire évoluer les pratiques en interne
! Communiquer, témoigner et sensibiliser auprès d’autres structures de l’ESS

Programme
! Connaitre les notions et contours juridique des rps et de la qvt
! Etre à l’aise avec les différentes notions, connaitre les différents référentiels et visions
des notions et des approches.
! DE L’IMPORTANCE D’UNE BONNE ORGANISATION DU TRAVAIL AU MANAGEMENT
! Quelle place pour le management et la RH ? Quelles préconisations ? quel lien entre
les modes d’organisations et de management et les résultats en matière de QVT ?
! LA MISE EN ŒUVRE D’UNE DEMARCHE
! Savoir construire une démarche outils et limites : Poser le cadre et définir son
positionnement
! Les étapes d’une démarche et les outils utiles, mise en place à partir d’un jeux-action
transposable.
! Intégrer les RPS au document unique.

Méthodes et outils pédagogiques
L’animation s’appuie sur une alternance d’apports théoriques (exposés, diaporamas,
paperboard ...) et de mises en pratique au travers d’exercices, d’études de cas et d’échanges
avec les participants. La formatrice veillera à permettre aux participants de confronter leur
bonne compréhension des concepts en facilitant l’échange et la discussion.

Durée 2 jours
Intervenante
Anne-Claire SAUNIER - Titulaire d’un Master 2 en management et gestion, d’un DU de
conseillère en prévention du risque psychosocial, d’un DU d’accompagnement des
personnes en situation de Handicap et d'un DU neurosciences du management et de
l’apprentissage. Agrée IPRP par le ministère sur la prévention du risque et organisation du
travail.

