
MANAGEMENT DU TRAVAIL ET QVCT

Année :  2023
Lieu : 

Qualité de Vie au Travail - QVT (Webinaire
gratuit) - FORMATION 

Compétences Visées

À l'heure où le télétravail s'est imposé, pour les uns, comme un élément-clé pour ralentir l'épidémie de Covid-19 et protéger la santé des salariés, pour les autres,
c'est l'augmentation des contraintes et des dangers. Dans ce contexte, la Qualité de Vie au Travail et le bien-être au travail reviennent au centre des
questionnements.

Mais parlons-nous de la même chose lorsqu'il s'agit de QVT ou de bien-être au travail ? Les acteurs de l'une ou de l'autre sont-ils les mêmes ? Quelles actions
pour soutenir la Qualité de Vie au Travail ?

Objectifs, Contenus

Un webinaire en 4 questions 

● Quelle différence entre Qualité de Vie au Travail et bien-être au travail ?
● Quels acteurs pour développer l'une ou l'autre ?
● Quels principes d'action pour la QVT ?
● Comment activer le levier du « travailler ensemble » pour développer la Qualité de Vie au Travail ?

Au coeur de la semaine de la QVT, ce webinaire tentera d'apporter des réponses.

Formation E-learning

Personnes concernées

Tout professionnel

 2023

Prix

0   Net de taxe

Valeur ajoutée de la formation

Inscrivez-vous gratuitement à cette heure animée par Anne-Sandrine CASTELOT, responsable du domaine Management au GRIEPS.

Prérequis

» Aucun



Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :

● Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
● Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz

de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
● La satisfaction  des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire

de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.

● A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter

Ce webinaire est gratuit. Nous vous l'offrons avec plaisir pour célébrer nos 45 ans. Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le bouton
INSCRIPTION STAGE INTER et de nous renvoyer le formulaire.

Le 18 juin 2021 de 13h à 14h.

ATTENTION : CE WEBINAIRE EST TERMINÉ ! NOUS LE LAISSONS
EN LIGNE POUR QUE VOUS PUISSIEZ CONSULTER LE REPLAY
VIDÉO MAIS LES INSCRIPTIONS DE SONT PLUS POSSIBLES !
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