
S'approprier la notion de bien être et de qualité de vie au travail

BIEN ÊTRE & QVT - SENSIBILISATION AUX
PROBLÉMATIQUES SOCIALES DES SALARIÉS

 cette formation a pour objectif de faire réfléchir tout dirigeant , RH ou manager , sur la nécessité de
mettre en place, au sein de leur entreprise, une expertise sociale permettant ainsi une meilleure
gestion de leurs effectifs en place

Mettre en œuvre le bien être et la qualité de vie au travail

Prendre en compte les problématiques sociales des salariés

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

Chefs d'entreprise, DRH,
et Managers

Savoir les repérer et les gérer

Aucun prérequis
particulier

R E S S O U R C E S  
H U M A I N E S

23

1 JOUR (7H)

PRÉREQUIS

INTER

INTRA
Dans votre entreprise
groupe de 12 personnes maximum

PRIX HT

450 € 

1 790 € 

FINANCÉ PAR VOTRE OPCO 

SUIVI DE L'ÉXÉCUTION &
MODALITÉ D'ÉVALUATION

Formulaires d'évaluation de la
formation, Attestation de fin de
formation, Questionnaire
d'évaluation post-formation ( 6
mois après)

MOYENS & MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

– Notions théoriques : Cours en
présentiel support power point

dynamique 
- Notions pratiques : Echanges et

retour d’expériences - Etude de cas
concrets

Rappel Bien être et Qualité de vie au travail

Les problématiques sociales

Comment les prendre en charge ? 

 Les difficultés –Les exigence

Les partenaires – Les professionnels

Les conséquences d'une prise en charge effective

Etude de situations concrètes

o Qu'entend-t-on par bien être et qualité de vie au travail ? 
o Définition
o Pourquoi s'y intéresser ? 
o Les enjeux du bien être et de la qualité de vie au travail

o Qu'entend-t-on par problématique sociale ?
o Pourquoi les prendre en compte ? Est-ce le rôle de l’entreprise
o Comment les repérer ?
o Comment s’inscrivent-elles dans le bien être et la qualité de vie au travail

o Par qui ? 
o Où ? 
o Comment ? 

o Amener les salariés à s’exprimer
o  Les jugements
o Le regard des autres

o Extérieurs
o Au sein de l’entreprise

o Bénéfices
o Limites

o Situations vécues par les participants
o Echanges

*Sous réserve d'acceptation par votre OPCO

POLITIQUE HANDICAP
Nous mettons tout en oeuvre pour favoriser l'accès de nos
formations aux personnes en situation de handicap.
Afin de valider les modalités d'adaptation nécessaires, Merci de nous
contacter préalablement à l'inscription.

PUBLIC


