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QVCT (Qualité de vie et des conditions de travail)
- Appréhender l'action de l'employeur dans le cadre de la gestion des
conduites addictives
- Apprendre à mieux communiquer et gérer les conflits
- Approfondir ses compétences d'assistant prévention
- Comprendre les addictions en milieu professionnel
- Comprendre les impacts du digital sur les organisations et les métiers
- Comprendre les troubles musculo–squelettiques
- Conduire et accompagner le changement
- Conduire une démarche de prévention des risques psychosociaux
- Conduire une démarche QVCT : les fondamentaux
- Construire son plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes
- Construire votre démarche d'amélioration de la Qualité de vie et des
Conditions au Travail (QVCT)
- Corps humain à l'effort : les accidents liés à l'activité physique
- Développer ses capacités à faire face aux risques d’agressions
- Devenir assistant de Prévention
- Favoriser l'intelligence collective par le co-développement
- Gérer la prévention au quotidien : les outils d'un responsable d'équipe
- Gérer son stress
- Identifier et gérer les situations difficiles en milieu professionnel
- Les fondamentaux du management - être ou devenir manager
- Maîtriser l'usage de l'applicatif document unique
- Manager la performance en organisation hybride (télétravailprésentiel)
- Mener et réussir un entretien de ré-accueil
- Mener et réussir un entretien professionnel
- Mettre en œuvre une enquête par questionnaire
- Mieux communiquer et gérer les conflits
- Obligations de l’autorité territoriale en matière de santé et de sécurité
au travail
- Organiser le télétravail au sein de votre structure
- Premiers secours en santé mentale - PSSM
- Prévenir les conduites addictives en milieu professionnel
- Prévenir les conduites addictives en milieu professionnel (BL)
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- Prévenir les situations de harcèlement, de discrimination et de
violences sexuelles au travail
- Prévenir les violences sexuelles, agissements sexistes, harcèlement
et discrimination en milieu professionnel
- Prévenir les violences sexuelles, agissements sexistes, harcèlement
et discrimination en milieu professionnel
- Prévention des risques pour les postes administratifs
- Réaliser votre Document Unique d'évaluation des risques
professionnels
- Renforcer ses compétences managériales
- Sensibilisation : Prévention des Risques Psychosociaux
- Soutenir la QVCT de votre structure en mettant en place une
démarche de Gestion Prévisionnelle des emplois/métiers et des
compétences

EMPLOYABILITE
-

Accompagner les agents en situation d’inaptitude
Accueillir les travailleurs handicapés
Anticiper l'usure professionnelle
Comment prévenir les Troubles Musculo-Squelettiques et les arrêts
de travail ?
Comprendre un collaborateur ayant des problèmes de santé pour
mieux l'accompagner
Mieux comprendre l'usure professionnelle
PPR (Période de Préparation au Reclassement)
Renforcer sa résilience
Réussir sa transition professionnelle
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PILOTER LES ABSENCES
-

CITIS : procédure de reconnaissance des risques professionnels
Le CITIS (congé pour invalidité temporaire imputable au service)
Lire et interpréter les statistiques d'absentéisme pour raison de santé
Maitriser la gestion des absences pour raison de santé
Réduire le coût d'une absence pour raison de santé

