AQUITAINE
Axe 6 : RESSOURCES HUMAINES - MANAGEMENT

12 - Améliorer ensemble le travail au quotidien :
quelle place pour chacun ? Formavenir
Performances
Contexte
Les travaux et réﬂexions au sein des établissements conduisent à questionner les organisations aﬁn d’identiﬁer
des leviers permettant de renforcer la qualité de vie et la reconnaissance au travail dans les établissements de la
FPH.
La place et le rôle de chacun des professionnels sont pointés systématiquement comme des leviers importants à
activer.
Associer les agents aux réﬂexions sur l’amélioration des organisations renforce le sens au travail et permet de
contribuer à la reconnaissance et au bien-être. Les agents peuvent être force de proposition de pistes de résolution
des problèmes, aussi, se pose la question de savoir comment activer, conjuguer ces savoirs et réﬂexions dans une
réelle démarche participative pour rendre nos organisations plus eﬃcaces. Si des formations existent pour les
encadrants sur le sujet, aucune formation ne prévoit de former en parallèle les équipes et leurs cadres. Ce thème
devra permettre de répondre à cette attente.

Objectifs
Identiﬁer les fondements de la démarche participative.
Repérer les leviers et outils permettant à un collectif de s'inscrire dans une démarche participative.
Renforcer son rôle dans le collectif de travail.
Exposer de manière argumentée des propositions dans le cadre d'une démarche co- constructive.
Collaborer à la construction d’un plan d'action partagé.
Evaluer collectivement le plan d'action.
Déﬁnir des axes d'amélioration dans une démarche co-constructive pérenne.

Programme
JOUR 1 :
identiﬁcation, ce qui rassemble tous les membres d'une équipe : les valeurs partagées
compréhension de ce qu'est réellement un collectif de travail ;
les bases de l'intelligence collective ;
introduction à la démarche participative ;
la démarche co-constructive ;
https://www.anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AWqL3z1h7ONEMTV3-N9D

réﬂexion autour du management et de l'autonomie des managés ;
identiﬁcation de sa personnalité pour se situer dans l'équipe.
JOUR 2 :
renforcement de sa posture,agent ou encadrant : reconnaître ses qualités/défauts, agir avec leadership,
communiquer, réagir dans les situations diﬃciles ;
la démarche de co-construction ;
élaboration d'un plan d'actions partagé.
INTERSESSION : mise en place des plans d'actions individuels et collectifs.
JOUR 3 :
retour d'expériences sur la mise en œuvre des plans d'actions ;
espace de discussion par le travail animé par l'intervenant ;
identiﬁcation des axes d'améliorations possibles.
MODALITES PEDAGOGIQUES :
travail autour des représentations ;
ateliers favorisant la réﬂexion ;
formalisation d'un plan d'action.

Public
Tous les professionnels de la FPH (personnels d'encadrement + agents)
Exercice
2020
Nature
AFR
Organisé par
Formavenir Performances
Durée
21 heures
Typologie
Formation continue ou Développement des connaissances et des compétences
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