PROGRAMME DE FORMATION

Travail ‒ Santé ‒ Performance
L’enjeu de la coopération dans les organisations
Durée 2 jours

 Contexte
Les mutations économiques ont des effets profonds en termes de sollicitation du travail et se
traduisent par des changements conséquents dans les approches de la performance et dans
les modes d’engagement des personnes. L’écho de ces tensions se présente sous de formes
elles-mêmes nouvelles (difficultés croissantes des organisations dans leur stratégie de
développement, part croissante des questions de santé mentale, …) et appelle de nouveaux
modes de prise en charge. Toutes celles et ceux qui ont des responsabilités dans
l’organisation et le management des systèmes productifs et/ou la prévention des risques et le
développement de la santé des personnes sont interpellés par des questions qui demandent
de réinterroger la compréhension du rapport entre le travail, la santé et la performance.
Pour faire le lien entre ces questions, un fil conducteur : l’activité de travail, et au cœur de
l’activité, le mode d’engagement de la subjectivité. Ils représentent à la fois les leviers et les
enjeux majeurs pour agir dans notre société caractérisée par la dynamique de l’économie du
Service, la reconsidération du rapport au territoire et à la société (Développement Durable) et
l’économie du Numérique. Autant d’éléments qui font basculer dans une toute autre logique
que celle qui domine encore.
Les organisations doivent apprendre à décliner un principe central, celui de la coopération. La

coopération n’est pas la coordination ; elle rompt complètement avec le rapport de
prescription dominant dans le monde classique et elle sollicite des ressources immatérielles
plutôt que matérielles. Cela requiert de promouvoir des approches nouvelles de l’organisation,
de la performance et du management.
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 Objectifs
Acquérir les références nécessaires pour comprendre et agir dans les organisations confrontées
aux tensions nouvelles entre santé et performance.

 Public
Les managers et toute personne assumant des fonctions d’organisation du travail
Les préventeurs (services de santé au travail, IPRP, techniciens de prévention…)
Les consultants intervenants auprès des entreprises sur les questions de santé et travail, de
conduite de projet, d’organisation des productions…

 Equipe d’animation
La formation est animée par un binôme d’intervenants parmi les associés ATEMIS suivants :
 Olivier Blandin, économiste
 Thierry Debuc, ergonome
 Sandro De Gasparo, ergonome
 François Hubault, économiste et ergonome
 Bénédicte Pichard, ergonome et psychologue du travail

 Programme
Sur deux jours, ATEMIS propose un séminaire articulant trois temps :
-

d’abord une réflexion sur les raisons et les enjeux des mutations en cours, sollicitant
les participant.e.s dans leurs propres expériences de ces questions,

-

ensuite un apport conceptuel (théorique et expérienciel) pour les comprendre et
élaborer des axes de professionnalisation des participant.e.s

-

enfin une appréciation des conditions dans lesquelles les participant.e.s imaginent
pouvoir mobiliser les apports dans leur pratique professionnelle.

 Modalités d’animation
Apports conceptuels fondés sur un socle pluridisciplinaire, et appuyé sur des expériences
nombreuses / échanges de groupe.
Tout au long des deux jours et particulièrement la dernière demi-journée, mise au travail de la
façon dont les participant.e.s peuvent articuler et mobiliser ces apports dans leur activité
professionnelle.
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 Tarif
La contribution financière demandée est de :
-

1.450 € HT (1.740 TTC) pour les entreprises et les dispositifs de financement ;

-

725 € HT (870 TTC) pour les inscriptions individuelles ;

-

200 € HT (240 TTC) pour les demandeurs d’emploi ne bénéficiant pas de financement.

2 repas, pauses et supports inclus.

Activité de formation enregistrée sous le numéro 11 75 54049 75 auprès du Préfet de la région
Ile-De-France ; organisme de formation déclaré référençable par les financeurs de la formation
professionnelle continue.

 Dates et Lieu
À Paris et en région ; en inter et en intra-entreprise.
Dates à convenir avec l’équipe de formation sur la base des inscriptions
Contact : f.hubault@atemis-lir.com
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