
 

 

ME6 - AMELIORER LA QUALITE DE VIE AU 
TRAVAIL ET PREVENIR LES RISQUES PSYCHO 

SOCIAUX DE SON ENTREPRISE 

 
 

Public ciblé : Ce stage intéresse les managers, RH, chef d’entreprise et toute personne pouvant 

agir sur l’organisation du travail. 

Les bénéfices de cette formation 
 

 

Le stress impacte le bon fonctionnement de l’entreprise qui ont pour 
obligation de l’éviter le plus possible et d’offrir au salarié le meilleur 
cadre de travail possible. Les salariés y gagnent en santé, 
l’entreprise en éthique, en image et en productivité. 

Vous êtes manager et vous souhaitez avoir une méthode qui a fait 
ses preuves pour  

– optimiser le bien-être au travail et la qualité de vie, 

– prévenir les risques psychosociaux et l’épuisement des 
professionnels dans votre organisation ? 

C’est ce que nous explorons ensemble dans cette formation. A la fin 
de cette formation, vous aurez les clefs et la méthode qui vous 
permettront d’agir efficacement dans votre entreprise. 

Objectifs pédagogiques :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approche pédagogique :  
 

Pour cette formation, une pédagogie harmonieuse et complète vous est proposée : bilans 

personnels et nombreux exercices pratiques alternent avec les apports méthodologiques. 

 

Intervenante : Isabelle BARBANSON  

Consultante, Coach et formatrice en communication, développement professionnel, 
management, accompagnement de projets et de changements. 
 

Modalités :  
Durée : 1 demi-journée 3h30    Dates : consulter le site 

Lieu : e-learning     Montant : 350 € net de taxes   

✦ Comprendre les origines, les causes et les effets physiologiques du stress et leur répercussion 
dans l’entreprise 

✦ Connaitre les principales sources de stress pour les salariés  

✦ Savoir comment cartographier les facteurs de stress effectifs présents dans son entreprise 
(globalement, par service, par équipe, par statut,…) 

✦ Permettre à chaque salarié de baisser son niveau de stress de manière personnalisé 

✦ Agir sur les leviers anti-stress, comportementaux et organisationnels ciblés de son entreprise 

✦ Accompagner l’entreprise pour activer les facteurs favorisant le bien-être au travail. 



 

 

 

ME6 - AMELIORER LA QUALITE DE VIE AU 
TRAVAIL ET PREVENIR LES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX DE SON ENTREPRISE   

Programme détaillé 
 

I. LES ORIGINES, LES CAUSES ET 
LES EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
DU STRESS 
 

• La réponse du stress en 3 phases 

• Les agents stressants les plus fréquents 

• L’équilibre subjectif du stress 

• Les effets du stress chronique à long terme 

sur notre santé 

• Les conséquences du stress pour l’entreprise  

• Les conséquences du stress pour le salarié 

 

II. EXPLORATION DES FACTEURS 
DE STRESS AU TRAVAIL 
 

• Le stress au travail, de quoi parle-t-on ? 

• L’entreprise moderne d’aujourd’hui : en 

comprendre les enjeux, relever les défis.  

• Les besoins professionnels selon Maslow 

• Identifier les « stresseurs » du monde du 

travail  

• Les stresseurs des 5 axes de management 

• Bon et mauvais stress  

 

 

 

 

 

III. DEVELOPPER LA QUALITE DE VIE 
AU TRAVAIL :  
 

• Que faire et comment diminuer les divers 

facteurs de stress en entreprise ? 

• Cartographier l’état du stress et des risques 

psychosociaux effectifs dans son entreprise.  

• Suivre l’évolution des indicateurs de stress 

• Responsabiliser les collaborateurs et leurs 

donner les moyens de connaitre l’état de leur 

stress et d’agir pour le diminuer de manière 

éthique 

• Méthodologie pour agir sur les facteurs de 

stress présents en entreprise en impliquant 

les managers et/ou les collaborateurs 

• Travailler sur les axes d’actions :  

• L’environnement et les conditions de 

travail 

• Optimisation de l’organisation du travail 

• Le relationnel et le management  

• Alléger la demande psychologique 

• Développer la latitude décisionnelle 

• Développer le soutien social 

• Clarifier les règles de délégations 

• Assurer la juste reconnaissance 

sociale 

• Agir la motivation, développer les 

compétences et les talents, donner du 

sens 

 

 

• SYNTHESE ET PLAN D’ACTION 
INDIVIDUALISE  
 

• Etablir son plan d’action  

 

 


