
 

 

40 URIOPSS OCCITANIE FORMATIONS 2019 

CONSULTEZ L’OFFRE 2019 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 
 
 

 

DEVELOPPER UN MANAGEMENT DE QUALITE 
[APPROFONDISSEMENT] 

Contexte 

Placés dans des situations de travail instables, de changements fréquents, 

face à des forces qui peuvent s’avérer contradictoires, nombreux encadrants 

de proximité se trouvent aujourd’hui partiellement démunis. Ils ne disposent 

pas toujours du temps, du recul ou des ressources nécessaires pour 

construire des solutions permettant de faire face à ces multiples exigences. 

Souvent en inadéquation avec les nouvelles réalités du travail ou trop 

théoriques, manquant de ressources pour « gérer » ces changements, les 

formations en management intègrent insuffisamment les questions de santé 

et de qualité de vie au travail dans leur programme, problématiques au cœur 

des préoccupations managériales une fois confrontés à la réalité du terrain. 

Un management de qualité, bienveillant, vitaliste, sans construction 

théorique artificielle, avec simplicité et bon sens, ça peut s’apprendre, du 

moins, se travailler. 

Cette formation est conçue comme un séminaire d’accompagnement 

d’encadrants pris dans ces dilemmes, à travers un cycle de 6 demi-journées 

thématiques. Chaque séance sera l’occasion d’explorer, à travers un échange 

et une co-analyse à partir de leur propre pratique, une des facettes de ce qui 

pourrait constituer un management de qualité. Elle vise à donner aux 

participants des clés pour développer une réflexion autonome sur leur propre 

pratique et des actions simples mais soutenables et pertinentes pour eux et 

leur équipe, afin de rendre le travail davantage « vivable et vivifiant », au 

quotidien. 

Objectifs 

 Réfléchir aux défis posés par la posture managériale en matière de 

préservation de la santé et de la qualité de vie au travail, pour les 

équipes et pour eux-mêmes 

 Aborder un thème au cœur des préoccupations managériales 

actuelles et élaborer à partir d’une ou deux situations présentées par 

les stagiaires sur ce thème 

 Connaître les dernières avancées en matière de recherche en 

management notamment de la santé, sur les thèmes abordés, 

soutenus par des exemples d’application concrets  

Programme 

 Quel(s) usage(s) peut-on faire, en tant que manager aujourd’hui, des 

théories en psychologie sociale sur la dynamique de groupe ? 

 Etre un manager / un encadrant de proximité, ça veut dire quoi ? 

Spécificités de la position et les difficultés inhérentes à cette position 

singulière dans l’organisation 

 Gérer les tensions dans le travail (conflits de personnes, conflits de 

sens, conflits de valeurs), un exercice quotidien ? 

 La discussion sur le travail, un levier de management ? 

 La qualité de vie au travail, un réflexe à acquérir ?   

 

Date(s) & Lieux :  

25 mars, 10 avril & 22 mai 2019 - 
Montpellier 
 
11 mars, 17 avril & 17 mai 2019 - 
Toulouse 

 

Durée :  

3 jours – 21 heures  

 

Tarifs :  

650 € - Adhérent 
840 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Managers, encadrants de proximité, 
cadre ou non cadre responsable du 
management 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Analyse clinique des situations 
 Connaissances et sens co-

construits par le groupe 
 Rôle d’animateur de l’intervenant 

 

Intervenant : 

Pauline PEREZ, psychosociologue 
clinicienne 

 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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