CONSEIL, FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT

AMÉLIORER
LA SANTÉ AU TRAVAIL
ET L’EFFICACITÉ
DES ORGANISATIONS

Pôle travail & développement

Des experts en psychologie du travail accompagnent
votre structure dans la réflexion,
la mise en place et la pérennisation de la santé au travail

Nos principaux
domaines
d’intervention

Analyses des pratiques

Entreprises des secteurs
tertiaire, industriel ;
Organisations publiques
(État, territoriales...),
secteur médico-social

Accompagnent au changement dans le cadre
de la santé au travail

Régulations d’équipes

Plans d’actions et accompagnements
à la mise en oeuvre (QVT et RPS)

Gestion des conflits
Accompagnement
managérial dans le cadre
de la qualité de vie au
travail (QVT) et des
risques psychosociaux
(RPS)

Démarches qualités
de vie au travail

Organisation du travail

COOPÉRATION

DIAGNOSTIC

CONSEIL

Accompagnements collectifs
et individuels : équipes,
encadrement, dirigeants,
services RH...

FORMATIONS
ET
COMPÉTENCES

Santé et qualité de vie au
travail (QVT)
Prévention des risques
psychosociaux (RPS)
Gestion de projet
et changement

Diagnostics en risques
psychosociaux
Accompagnement à
l’organisation du travail

Nos outils

Intelligence collective et coopération
d’équipe / intergénérationnelle
Gestion du stress et des émotions

Théâtre forum
Conférence
World café
Outils ludiques de créativité
Mises en situation
Analyses et synthèses collectives
Travaux en sous-groupes
Team building
Co-développement
Entretiens individuels et collectifs
Formations et conférences
Co-développement
Tutorat

Pour le pôle travail & développement, la
santé au travail prend une importance particulière en cette période.
Allier santé mentale au travail, performance
et environnement durable, dépassement des
contraintes de travail et ambiance positive
est devenue une nécessaire prise de
conscience des organisations.

Nous intervenons sur l’accompagnement et
la formation pour valoriser les collectifs de
professionnels, leur prise de parole, de positions, de positionnements, pour ouvrir des
portes de dialogue fondées sur le travail et
les activités, en faire des leviers de changement par et pour eux-mêmes.
Envisager des choses qui paraissent impos-

sibles se donner la possibilité d’expérimenter, dans un souci de bienveillance, bientraitance pour tous et par tous.
Nos interventions s’appuient sur des
démarches participatives et actives,
basées sur la co-construction.

Notre approche des diagnostics organisationnels (qualité de vie au travail,
risques psychosociaux - RPS,…) s’inscrit dans l’analyse des situations de travail et
mettent en lien le contenu de l’activité, l’organisation et les relations de travail.
Les démarches proposées sont participatives ; elles reposent sur la collaboration de
l’ensemble des acteurs de l’organisation, tout en garantissant conditions de travail
et bien-être.
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Plan de communication

Notre approche est systémique et s’appuie sur des connaissances théoriques
et des pratiques de référence venant étayer l’analyse.

Nos principes
d’action

Les formations
proposées
s’attachent à faire
émerger les acquis
de l’expérience et
les compétences
individuelles et
collectives.
L’apprentissage
prend appui sur
l’expérience, le
groupe et la mise en
situation.

Nos accompagnements s’inscrivent dans un principe d’écoute active, de
bienveillance et de respect de l’autre dans sa singularité.
Au niveau des collectifs de travail, notre action
vise à faire émerger des réflexions communes
sur l’activité et les pratiques.

Travailler,
ce n’est jamais
uniquement produire,
c’est aussi
se transformer
soi-même.
Christophe Dejours

Au niveau individuel, nous
accompagnons les salariés et les
dirigeants pour faire face aux
situations de travail à travers une
réflexion sur la posture
professionnelle mais aussi dans
l’apport d’éléments de compréhension
des dynamiques collectives.

Environnement

Organisation
Collectif
de travail

Individu

Un accompagnement pas à pas, adapté aux problématiques rencontrées
Un cadre sécurisant favorisant l’expression de tous

Ils nous font confiance

Le Cnam Pays de la Loire
Pôle travail et développement

25 boulevard Guy Mollet
BP 31115
44311 Nantes Cedex 3
02 40 16 10 79 / 06 29 38 04 39
poletravailetdeveloppement@cnam-paysdelaloire.fr
www.cnam-paysdelaloire.fr/pole-travail-et-developpement/
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