Cette formation est aussi
réalisable hors du cadre de
la Certification ADIAJ
Management opérationnel

PARCOURS DE FORMATION
MANAGEMENT RESPONSABLE
MODULE 5 : MANAGER EN PREVENANT
LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Les 27 et 28 juin 2018
Durée : 2 jours.

THE101CFMA5

Destinataires • Managers qu'ils soient en position d'encadrement ou porteurs de projets.
Pré-requis • Pas de pré requis
Objectifs • Permettre aux managers de mesurer leur rôle dans la prévention des risques psycho sociaux et leur donner
des astuces pour être dans la bonne posture pour ne pas être eux même générateurs de RPS
• Comment identifier, évaluer et prévenir les risques psycho sociaux.
Méthode • Apports théoriques, mises en pratiques (Conduite du changement, management situationnel…..)
Intervenante • Formatrice, conseillère en management, coach interne.

PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE :


Posture managériale
- Management situationnel
- Repérer les techniques de management pathogènes
- Assertivité



Risques psychosociaux
- Définition
- Facteurs de risques psychosociaux :
. Impact du changement, comment l'accompagner ?
. Comment mener une réorganisation en prévenant les RPS ?
. Comment mener un projet en créant une dynamique constructive ?
- Evaluation des RPS :
. Etude de la méthode de l'ANACT
. Mises en pratique à partir de situations réelles.
. Mesure du niveau de gravité
- Prévention des risques psycho sociaux
. Les 3 Niveaux de prévention
. Les acteurs de la prévention des RPS
. Quelles mesures de prévention au niveau national et au niveau local ?



Maintenir son « bien-être au travail »

Lieu : PARIS (adresse et accès précisés ultérieurement)
Horaires : de 9h30 à 17h30 et de 9h à 17h le jour suivant

Moyens pédagogiques et encadrement : Support documentaire et paperboard • Encadrement assuré par l’ADIAJ Formation et/ou le formateur
Les stagiaires signeront une feuille d’émargement
Modalités d’évaluation : Evaluations de la satisfaction des stagiaires et des acquis de la formation
Sanction de la formation : Délivrance d’une attestation de présence et d’une attestation de fin de formation
Tarifs 2018 :
Adhérent : 819 € si inscription reçue 2 mois avant le début du stage, 910 € ensuite
Non-adhérent : 891 € si inscription reçue 2 mois avant le début du stage, 990 € ensuite

(Prix nets de taxe, documentation incluse)

Dans le cadre de la Certification ADIAJ, ce module est l’un des 5 qui sont obligatoirement à réaliser, dans l’ordre chronologique de préférence, à
raison de 325 € par jour et par stagiaire, soit 650 € pour cette session. (Prix nets de taxe, documentation incluse)

Pour de plus amples informations sur la certification ADIAJ, je vous invite à vous procurer la présentation générale auprès d’un responsable ingénierie
formation, au 01 53 39 14 14.

