
Manager et prendre soin de la Qualité 
de Vie au Travail  
THEMATIQUES : RESSOURCES HUMAINES – MANAGEMENT 

 

Présentation 

 Les associations de notre secteur connaissent elles aussi des 
risques psycho-sociaux se manifestant par des tensions, conflits, 
du stress, etc. Les managers jouent un rôle essentiel dans la 
prévention de ces risques, tant pour leurs équipes que pour eux-
mêmes. 

Cette formation leur apportera les outils pour mieux identifier les 
signes et facteurs de risques dans leurs situations de travail, ainsi que 
les leviers d’une meilleure qualité de vie au travail. 

Le + de la formation 
Une approche concrète, basée sur l’expérience de chaque participant∙e 
et enrichie par l’échange entre pairs. 

 

Objectifs 

 Comprendre les composantes de la qualité de vie au travail dans 
son périmètre 

 Identifier l’impact de ses pratiques managériales sur la QVT  
 Repérer les outils et postures pour agir notamment en matière de 

communication, d’organisation du travail et de développement des 
compétences 

 

Programme 
 RPS, QVT : de quoi parle t-on ? 
 Les indicateurs à surveiller pour soi et son équipe 
 Adapter sa posture managériale aux besoins de l’équipe et de 

la situation  
 La qualité relationnelle avec chaque collaborateur et dans 

l’équipe, les techniques de communication bienveillante 
 La mise en discussion du sens du travail 
 Les leviers d’une organisation du travail pérenne : objectifs 

réalistes, rôles définis, délégation,… 
 L’évolution professionnelle : le rôle des managers pour 

encourager le développement des compétences et des 
parcours 

 

En partenariat avec : 
TransfaiRH 

 
Infos pratiques 

PUBLIC & PRE-REQUIS : 
• Directeur∙trice∙ de structure  
• Responsable en charge d’animer une 
équipe de travail,  
• Administrateur∙trice  d’association  
 
METHODES PEDAGOGIQUES & 
SUPPORTS : 
• Méthode active et participative faisant 
largement appel à l’expérience du 
groupe 
• Mises en situation 
• Questionnaire d’évaluation des 
facteurs psycho-sociaux sera adressé en 
amont de la formation 
• Support reprenant les messages et 
outils-clés envoyés aux participants 
 
INTERVENANTE : 
Formatrice en management et RH, 
psychologue  
 
DUREE : 
2 jours soit 14 heures 
 
DATES ET LIEUX : 
14 et 15 octobre 2020 à Bordeaux 
 
COÛT DE LA FORMATION : 
Adhérent : 700 € net de taxes / 
personne, repas inclus 
Non-adhérent : 840 € net de taxes / 
personne, repas inclus 


