
Vous souhaitez vous faire accompagner pour réaliser et partager un retour d’expérience pour

renforcer la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) dans votre structure ?

 

Vous souhaitez améliorer le management de vos équipes à distance et faire face aux

problématiques nouvelles liées au développement des usages des outils numériques et du

télétravail au sein de votre entreprise ? 

 

Vous souhaitez mettre à profit les nouveaux procédés acquis récemment afin d’améliorer la

qualité de vie et conditions de vie au travail de vos collaborateurs ?

Participez aux ateliers organisés par
l’UDES et l’ARACT

INSCRIPTION ICI

Demi-journée 1
Partager collectivement nos expériences

Objectif : Dresser un état des lieux de ses pratiques en matière de

management à distance. Apport de repères sur la QVCT et préparation

du travail en vue de la deuxième demi-journée.

Quand : 17 septembre 2021

ATELIERS D'ACCOMPAGNEMENT COLLECTIFS INTER-

ENTREPRISES : AU-DELÀ DE LA CRISE, INVENTER LE
MANAGEMENT DE DEMAIN ?

Journée 2
Analyser les situations de travail et
identifier des pistes d’amélioration

Objectif : Partager les avancées des participants depuis la 1ère demi-

journée. Travail collectif sur l’analyse des problématiques choisies par les

participants à travers l’analyse des situations de travail. Préparation du

travail en vue de la dernière demi-journée.

Quand : semaine du 11 au 15 octobre 2021

Demi-journée 3
Pérenniser les acquis et se projeter vers
l’avenir

Objectif : Partager les avancées des participants depuis la deuxième

demi-journée. Travail sur la construction des actions d’amélioration, et

focus sur la pérennisation des éléments clefs de la QVCT.

Quand : Semaine du 22 au 25 novembre 2021

Entre chaque session collective, des accompagnements individualisés

seront proposés pour aider à la mise en place de la démarche dans les

structures. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du dispositif

national « Objectif reprise » lancé par le Gouvernement et piloté par

l'Anact et le réseau des Aract.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs76yy1wSnlkzIcYO7Es6xLkyKd02cGXySC9yiqeR8EsBDMw/viewform

