E3 - S’outiller à l’encadrement
d’équipe en SST
Appui à l'équipe de SST

Durée

Intervenants

2 jours

Christophe BOUNAMOUS, Psychologue du
travail

Tarif
Inter : 870€ HT – repas inclus
Intra : Nous consulter

Délais d’accès

Dates

Pour une session en Intraentreprise : mise en
oeuvre possible sous 15 jours à compter de la
date de signature du contrat

- Session 1 : 11/02 et 12/02/2021
- Session 2 : 04/12 et 05/12/2021

Inscription au plus tard 5 jours avant le
démarrage de la formation

Public concerné
Médecins du Travail
Infirmier·e·s cadres
Cadres assistants
Cadres préventeurs

Méthodes pédagogiques

Objectifs
•
•

•

Identifier le rôle et les enjeux liés à l’animation d’un
collectif de travail
Apporter des éléments de réflexion sur sa pratique
pour développer ses aptitudes dans l’encadrement
et la coordination
Proposer des outils aux encadrants pour maintenir
la coopération et la santé de l’équipe

•
•

Apports théoriques
Interactions à partir de situations concrètes

Modalités d’évaluation
•

Auto évaluation et analyse de cas
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Programme
•
•
•
•
•
•

Éléments de sémantique : encadrement, animation, coordination, management, notions d’autorité
Les spécificités organisationnelles en santé au travail
Les enjeux de l’encadrement d’une équipe, rôle, limites… pour maintenir la coopération et la santé
Discussion à partir d’éléments théoriques de l’encadrement, sur les ressorts de la coopération et de
l’engagement
Échange sur les outils d’aide à l’encadrement d’une équipe
Apports réflexifs à partir de situations concrètes

Vous souhaitez réaliser cette formation en Intra, avec un programme personnalisé pour votre structure ?
Contactez notre Pôle Formation afin d’élaborer un programme pédagogique sur-mesure et demander un devis.
Pré-requis : exercer en santé au travail
Supports de cours inclus
Attestation de fin de stage
Certification Datadock

Votre contact privilégié :
Anne BARRERE
Tél. : 05 34 63 84 30
Email : formation@ast-i.org

Formation éligible au DPC (sous validation)
Locaux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite
Merci de nous contacter pour déterminer les possibilités
d’aménagement de la formation pour les personnes en
situation de handicap

CONSULTER NOTRE
SITE INTERNET !

www.ast-i.org
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