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Réduire le stress et l'absentéisme
améliorer le climat social
Cours Pratique de 2 jours
Réf : CLM - Prix 2021 : 1 470€ HT

Face au stress et à l'absentéisme, la DRH multiplie les initiatives pour accroître la qualité
de vie au travail. Ce stage propose des mesures en vue d'améliorer le climat social,
maintenir une ambiance favorable au développement individuel et diminuer l'absentéisme,
tout en valorisant l'image de votre entreprise.

PARTICIPANTS
Responsable d'équipe, DRH, RRH,
responsable projets pour
l'amélioration de la qualité de vie au
travail.

PRÉREQUIS
Expérience en ressources
humaines.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Mesurer le climat social au sein de son organisation

Evaluer et diminuer le stress au travail

Prévenir et gérer l'absentéisme des salariés

Communiquer positivement sur l'image de l'entreprise

LE PROGRAMME
1) Mesurer le climat social au sein de son organisation
- Construire des indicateurs de climat social à partir du bilan social et des tableaux de
bord sociaux.
- Comprendre les outils de mesure du climat social (baromètre, 360°, tests
sociométriques, etc.).
- Savoir articuler les approches quantitatives et qualitatives du climat social.
Réflexion collective : Echanges interactifs entre les participants sur les différents composants
du climat social (convivialité, engagement, stress, absentéisme, etc.).

2) Comprendre et réduire le stress
- Maîtriser la notion de stress, ses mécanismes physiques et mentaux, le cadre
réglementaire, les accords nationaux.
- Comment déceler le stress à partir des indicateurs existants ?
- Savoir construire des indicateurs pour évaluer le stress.
- Utiliser les méthodes scientifiques de diagnostic du stress (Woccq et Karasek).
- Identifier des leviers d'action pour réduire le stress.
Etude de cas : Analyser une situation de stress chronique. Bâtir un questionnaire d'évaluation
du stress et un plan d'action pour combattre le stress dans un service.

3) Comprendre et réduire l'absentéisme
- Définir l'absentéisme, ses caractéristiques.
- Comparer les différents types d'absentéisme.
- Analyser et interpréter les données de l'absentéisme.
- Construire une grille d'analyse.
- Mettre en place une démarche de prévention.
- Savoir mobiliser les acteurs pertinents pour prévenir l'absentéisme.
Exercice : Analyse d'une enquête sur l'absentéisme dans le secteur privé et public.
Entraînement à l'interprétation d'indicateurs d'absentéisme.

4) Valoriser son image employeur
- Evaluer son image employeur en interne et en externe.
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- Adapter la communication interne : adapter les modes et les contenus de communication
aux publics cibles internes.
- Adapter la communication externe aux publics cibles externes (jeunes diplômés, clients,
etc.).
- Savoir intégrer les réseaux sociaux à sa communication globale.
Exercice : S'entraîner à définir un plan de communication interne et externe pour différents
cas d'entreprise.

LES DATES

Nous contacter


