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AGIR SUR LE MANAGEMENT POUR 

AMELIORER LA QVT 
 

 
 

Aujourd’hui, la qualité de vie au travail est de plus en plus plébiscitée chez 
les salariés : comment le management peut y contribuer ? 
L’entreprise de demain sera nécessairement plus humaine : comment 
rendre le management plus orienté vers les relations interpersonnelles et 
favoriser le travail en équipe dans une organisation de l’entreprise très « KPI 
centrée » ? 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 
- Comprendre les liens entre management et QVT 
- Appréhender un modèle de management « human centric » 
- Identifier des leviers d’actions et mettre en œuvre son plan d’actions 

 

Les + de de cette formation  

 

- Concilier demande collective et besoins individuels 
- Penser différemment : acquérir une vision transversale du travail  
- Réhumaniser le management 

 

Publics cibles 

 

Managers, acteurs RH, préventeurs, animateurs QVT 
 

Pré-requis  

 

Être sensibilisé à la démarche QVT 
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Durée de la formation  

 
1 jour (8h) 
 

Modalités d’organisation 
 

Formation en présentiel 
 

Lieu de la formation  
 

Paris 
 

Moyens matériels 
 

Paper board, vidéo-projecteur, matériel pour atelier 
 

Moyens et méthodes pédagogiques 
 

Apports conceptuels et méthodologiques 
1) Comment positionner le management par rapport à la réalisation du 

travail réel 
2) Apprendre à ouvrir des espaces de discussion du travail 
3) Développer des organisations apprenantes et « capacitantes » 
4) Agir sur le dialogue social et la gouvernance 

 
Jeux pédagogiques : Atelier coaching / Découverte type « marshmallow 
challenge » pour appréhender le travail en équipe, l’itération, et le 
développement de l’intelligence collective. 
 
Etude de cas concrets : étude de cas concret dans des métiers surprenants 
tels que celui de la boulangerie de votre quartier. Retour d’expérience sur 
des notions d’économie de la fonctionnalité en entreprises. 
 

Profil du formateur  
 

Ostéopathe Diplômé de l’Institut Supérieur d’Ostéopathie de Lille et 
Intervenant pour la Prévention des Risques Professionnels, Diplômé du 
Master 2 Professionnel en « Ergonomie et Gestion des Risques 
Professionnels » à l’Université de Bourgogne, CEO de EOSE (cabinet de 
conseil spécialisé dans la qualité de vie au travail) 
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Modalités d’évaluation 
 

Quiz de fin de formation  
 

 

 


