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Les vendredis de l'encadrement
Manager le travail : une alternative pour améliorer
bien être et efficacité au travail
Les vendredis de l'encadrement : Journées de formation en partenariat avec des sites qualifiants
En matière de performance, de changement organisationnel, la littérature managériale valorise le perfectionnement des
méthodes permettant d’optimiser les systèmes de management réputés souvent universels, autrement dit, adapter l’homme
au système. Mais sur le terrain, les recettes peinent à produire les effets escomptés et les changements prescrits aboutissent à
des échecs ou ne sont que sont partiellement mis en œuvre. Car, les théories organisationnelles excluent le facteur travail. Ors,
on ne s’approprie que ce que l’on fait soi même ; l’humain ne peut appliquer durablement une procédure ou s’adapter à un
changement dont il ne comprend pas le sens ou qui contredit le bon sens. Il a besoin d’adapter, de triturer pour les mettre à sa
main et donc les rendre efficaces en faisant face aux imprévus. L’écart perçu entre le travail prescrit et le travail réel perçu
peuvent conduire à des situations de blocages, de crises ou de désengagement.
Dans ce contexte, comment faire se rencontrer la scène du management et la scène du travail ? Comment manager autrement
? Comment soutenir l’activité de ses collaborateurs en s’intéressant aux conditions de réalisation du travail ?

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Public :
Cadres et responsables associatifs du secteur social, médico social et sanitaire

Objectifs :
• Appréhender les interactions entre travail et management et les enjeux à mieux prendre en compte le travail dans ses
pratiques de management
• Mobiliser un cadre d’analyse et d’action afin d’agir sur le management pour améliorer la Qualité de Vie au Travail
• Connaître les différents leviers d’action pour manager le travail

Contenu :
• La Qualité de vie au travail, c’est quoi ? Quels liens avec le management ?
• Manager le travail : pourquoi, comment, à quelles conditions ?
• Les leviers d’action au niveau de l’activité des managers, de l’organisation du travail, de la gouvernance.

Durée :
1 jour - vendredi 1 juin 2018 de 10h à 17h en partenariat avec l’AHSSEA
Lieu : AHSSEA. FJT de Frotey-les-Vesoul

Intervenants :
Patrick CONJARD (intervenant en entreprise, animateur du projet « management du travail » pour le réseau Anact-Aract)

Prix :
175 €

Contact :
Christophe WERTHEIMER
christophe.wertheimer@irts-fc.fr
03 81 41 61 19

