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Former les managers à la QVT : Un levier de transformation 

 
Formation dispensée en présentiel ou à distance 

 

 

Référence : BET-QVT002 Tarif inter : 1600,00 € HT 

Durée : 2 jour(s) Certification : Non 

 

LES PREREQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION 

• Aucuns 

 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

1. Intégrer le bien-être au travail comme un objectif de travail et pas seulement comme un moyen 
pour plus de performance 

2. Mieux comprendre les interactions entre corps, émotions et pensées afin de décrypter son propre 
fonctionnement et   celui des autres 

3. Faciliter l’intelligence collective pour favoriser la collaboration et la créativité. 

4. Apprendre à mobiliser son attention dans un environnement changeant 

5. Savoir écouter avec bienveillance et communiquer avec clarté. • Savoir adapter son management 
à l’évolution des espaces et modes de travail (télétravail) 

6. Donner du sens à sa mission et à ses équipes et rester aligné(e) avec ses propres valeurs) 

 

A qui s’adresse cette formation ? 

• Manager / Superviseurs 

• Dirigeants 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Comprendre l’environnement de la Qualité de Vie au 
Travail : 

• Définir les termes : QVT, stress, bien-être, santé 
au travail 

• Intégrer le cadre juridique de la QVT (ANI 2013) 
? loi Rebsamen, loi El Khomri 

• Négociation et accords QVT 

• Harmonisation avec les accords sur l'égalité 
professionnelle et les enjeux de santé au travail 

Acquérir une culture de la QVT – Management 
conscient : 

• S’approprier les fondamentaux du bien-être au 
travail : RPS vs QVT, modèle de Lazarus, symétrie 
des attentions, déterminants du bien- être… 

• A travers une pédagogie active issue des 

innovation gamesⓇ et des retours d’expérience 

• Entreprises : inspirer les managers sur la 
diversité des pratiques managériales à dimension 
positive 
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• Donner des outils concrets et actionnables pour 
aider les managers à prioriser et libérer du temps 
pour les sujets de QVT 

Mieux se connaître pour mieux manager - 
Intelligence émotionnelle : 

• A travers un « parcours guidé » dans son milieu 
intérieur, développer la capacité à revenir au corps 
pour équilibrer la fonction pensée (suractivité 
mentale du manager) et la fonction sentiment 
(surcharge émotionnelle du manager) 

• Apprendre des éco-pratiques quotidiennes : trier 
ses pensées, recycler ses scénarios négatifs, traiter 
les émotions perturbatrices, reconnaître les pensées 
limitantes, identifier les besoins non comblés… 

• Apprendre à décrypter et donner du sens à une 
situation émotionnelle difficile, à froid, en différé, 
rencontrée par soi-même ou un(e) collègue 

Mieux communiquer pour mieux coopérer – 
management bienveillant : 

• Adapter sa communication à ses interlocuteurs 
en utilisant les principes de bases de la CNV 
(Communication non violente) et en expérimentant 
les 4 étapes du processus 

• Apprendre à solliciter du feedback pour soi-
même et en donner avec bienveillance dans le but 
de faire progresser ses collaborateurs 

• Distinguer les 4 manières de recevoir un 
message difficile et mettre en œuvre les bases de la 
résolution des situations délicates en pratiquant 
l’écoute attentive pour restaurer une relation juste, 
basée sur la confiance 

• A partir des résultats du test DISC, identifier son 
comportement et sa communication et prendre 
conscience de l’impact et de l’influence sur son style 
de management 

Adapter son management aux mutations du travail – 
management à distance : 

• Télétravail, travail nomade, équipes dispersées, 
flex office : comprendre à travers un quiz- 

découverte les évolutions de nos modes de travail et 
les défis posés pour le management 

• A travers des mises en situation, identifier les 
écueils des modes de travail mobiles et flexibles et 
les bonnes pratiques pour y remédier 

• Méthode “Train the trainers” : apprendre à animer 
un atelier de règles collectives autour des nouveaux 
modes de travail avec son équipe 

• Consolider avec un guide pratique qui synthétise 
les bonnes pratiques co-construites en atelier et les 
retours d’expérience d’autres entreprises 

Activer son écologie mentale pour développer son 
attention, charge mentale : 

• Expérimenter l’importance du geste d’attention 
consciente par des tests d’attention sélective et des 
exercices pratiques et disposer des outils 
nécessaires pour entraîner l’attention à soi, aux 
autres, à l’environnement 

• Développer sa capacité à prendre le recul 
nécessaire permettant de reconsidérer les situations 
et l’environnement de travail (injonctions 
paradoxales…) et prendre les bonnes décisions 

• S’approprier les notions de déconnexion 
numérique afin de préserver son attention et celle de 
ses collaborateurs et favoriser des conditions de 
santé professionnelle optimales 

Faciliter l’intelligence collective - management 
participatif : 

• Réussir à créer des interactions plus utiles et 
efficaces avec ses équipes, en s’appuyant sur des 
outils d’intelligence collective apprenants et 
transférables 

• Participer à un atelier interactif World Café pour 
définir les défis managériaux face à l’émergence de 
processus en intelligence collective dans le monde 
des organisations 
 
 

 

Certification Préparée 

Aucune 

 

Méthodes Pédagogiques 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours 
d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 

 

Formateur 

Consultant-Formateur expert en psychologie du travail 
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Méthode d’évaluation des acquis 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 

 

Prochaines Sessions inter-entreprises à Paris 

• Du 26 au 27 janvier 2023  

 

 

 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à référent.handicap@viaaduc.com 
pour recueillir vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible 
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