Formation
Nouvelle
formation

CONFIANCE AU TRAVAIL :
COMMENT INTERVENIR EN SANTE AU TRAVAIL
POUR LA RENFORCER ?
Cette formation vise à développer la posture de conseil des intervenants en santé au
travail auprès des dirigeants et des managers des entreprises recherchant des
moyens efficaces et durables d’améliorer le bien-être au travail et de prévenir les
risques psychosociaux. Le renforcement des relations de confiance fait assurément
partie de ces moyens et apparaît même comme un préalable à toute autre action de
transformation : un certain niveau de confiance est en effet requis pour que des
acteurs s’engagent dans tout changement à l’issue incertaine.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Définir ce qu’est la confiance au travail et expliquer comment elle se manifeste,
se construit et peut se dégrader
 Déterminer comment évaluer l’état des relations de confiance au sein d’une
équipe, d’un service, d’une organisation et dégager des axes de progrès
 Identifier les actions d’expertise, d’animation et de coaching qui peuvent être
proposées au niveau organisationnel, collectif et individuel pour renforcer ou
restaurer la confiance

CONTENU DE LA FORMATION
 Introduction : quelle place donner à la confiance au travail dans la prévention des







risques psychosociaux et l’amélioration du bien-être au travail ?
Apports théoriques et mise en situation pour comprendre ce qu’est la confiance
au travail
Comment se développe la confiance ? Comment peut-elle se dégrader ? Apports
théoriques et partage d’expériences
Comment évaluer l’état des relations de confiance au travail ? Apports
théoriques et atelier pour dresser une liste d’indicateurs et de méthodes
applicables dans les contextes d’intervention des participants
Quels axes de progrès proposer suite à l’évaluation des relations de confiance ?
Etudes de cas et débat
Comment accompagner les actions de renforcement des relations de confiance
au travail ? Etudes de cas et atelier pour identifier les actions les plus appropriées
aux contextes d’intervention des participants
Synthèse collective : vision globale d’une démarche d’accompagnement des
entreprises pour renforcer les relations de confiance

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
 Alternance à chaque étape de la formation entre apports théoriques et phases




DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant :
Laurent Karsenty, ergonome
conseil, chercheur associé au
CRTD-CNAM, spécialisé sur la
thématique de la confiance au
travail

Public et prérequis :
Ergonomes, psychologues,
sociologues
Dates et lieu :
Session 1 : 3 & 4 déc. 2018
Session 2 : 14 & 15 mars 2019
Session 3 : 2 & 3 déc. 2019
Grand Paris, à Joinville le Pont
(94), 15 mn du centre de Paris

Durée :
14h (2 jours)

Effectifs :
Groupe de 6 à 10 participants
maximum

Coût :
920 € net de taxe

Financement :
Ergonalliance est un organisme
de formation Datadocké. Cette
formation est donc finançable
par votre OPCA pour les
salariés, par le FIF-PL pour les
travailleurs indépendants, ou
par Pôle Emploi pour les
demandeurs d’emploi.

Référence :

d’appropriation
Erg. 0014
Partage d’expérience et débats entre participants
Ateliers de co-construction d’outils directement adaptés aux contextes
Certifications
d’intervention des participants.
Formation finançable
Ergonalliance
1 Place Uranie 94340 Joinville-Le-Pont
Tél. : 01 45 11 15 50 - contact@ergonalliance.fr
Organisme de formation enregistré sous le n° 1194 055 82 94

Fiche d’inscription

Intitulée de la formation : ………………………………………………………………………………………………..

Merci de bien vouloir
nous renvoyer un bulletin
par personne et par stage

Référence N° : ………………………………………………………………………………………………………………….

Par courrier :
Ergonalliance,
1 place Uranie, 94340
Joinville le Pont

Dates de la session : …………………………………………………………………………………………………………

Par courriel :
inscription@ergonalliance.fr

Responsable du suivi de l’inscription

Stagiaire

Etablissement : ................................................................

Nom : ..............................................................................

N° de SIRET : ....................................................................

Prénom : .........................................................................

Adresse : .........................................................................

Adresse professionnelle : ...............................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Nom du responsable de l’inscription :

Service : ..........................................................................

.........................................................................................

Profession : .....................................................................

Fonction du responsable de l’inscription :

Tél. : ................................................................................

.........................................................................................

Adresse e-mail : ..............................................................

Tél. : ................................................................................

Adresse e-mail : ..............................................................
Fait à …………………………………………………………, le ……/………/………
Signature du responsable de l’inscription et cachet de l’entreprise
En signant cette fiche d’inscription, j’accepte les conditions générales de ventes disponibles sur le site internet d’Ergonalliance.
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