Journée d’étude à l’attention des cadres de proximité

LE MANAGEMENT BIENVEILLANT
A LA CROISEE DE L’ENTREPRISE,
DE LA SANTE ET DU SOCIAL
4ème édition
Vendredi 8 février 2019 de 8h30 à 16h30
IFSI – Amphi A – Pavillon 54
Hôpital Bellevue de Saint Etienne
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Favoriser le management bienveillant : le rôle des cadres de proximité

Depuis 2015, l’IREIS de Firminy, l’IFCS de Saint-Etienne et le Master MOS de l’IAE
de Saint-Etienne s’associent pour organiser une conférence autour du management
bienveillant des cadres de proximité. Cette conférence est l’occasion de rassembler
étudiants, managers, cadres, directeurs, pour partager des réflexions sur la
possibilité de manager autrement. Les organisations peuvent-elles être des lieux
d’épanouissement professionnel ? Quel rôle ou place pour le manager dans la
qualité de vie au travail ? Si les organisations semblent séduire en se faisant plus
humaines, qu’en est-il en pratique ? Entre désillusion et optimisme, trois
conférenciers débattront avec vous des possibilités d’agir vers plus de bienveillance
au travail. Si le secteur de la santé a fait l’objet ces dernières années d’une large
médiatisation autour de cette problématique, il n’est toutefois pas le seul secteur
d’activité concerné. C’est pourquoi cette 4ème conférence élargit son champ de
réflexion à la croisée de l’entreprise, de la santé et du social.

PRESENTATION DES INTERVENANTS
© Danièle LINHART
Sociologue du Travail, Directrice de recherches émérite au CNRS, Membre de l'équipe
"Genre-Travail, Mobilités" du Laboratoire CRESPPA (Centre de Recherche en
Sociologie et Politique de Paris) et de la section Prospective et Planification du CESER
Ile de France depuis 2013 en tant que personnalité extérieure
Danièle LINHART travaille sur les transformations de l'organisation du travail et du
management et leurs effets sur les salariés dans le secteur privé comme public.
© François JUTRAS
Chargé de mission à l'Aract Auvergne - Rhône-Alpes (réseau Anact). Intervenantfacilitateur et animateur inter région sud-est du dispositif ARESO (Appui aux RElations
SOciales). Après une formation initiale en relations industrielles à l'Université Laval de
Québec, il débute son parcours professionnel comme généraliste en GRH au sein de
la PME québécoise. En France, il complète un Master 2 en conduite du changement
organisationnel à l'Université Grenoble Alpes, avant de rejoindre le réseau Anact-Aract
en 2006. Formé depuis à la médiation, ses champs d'intervention sont la gestion de
conflits, l'appui au dialogue social et à la négociation collective d'entreprise, la conduite
du changement négociée comme levier de prévention des risques psychosociaux.
© Sandrine BROUSSOULOUX
Psychologue clinicienne de formation, titulaire d'un master de santé publique et d'un
doctorat en sciences de l'éducation, Sandrine Broussouloux est chargée de projet et
d'expertise scientifique en santé publique à Santé publique France (ex Institut national
de prévention et d'éducation à la santé) depuis plus de 15 ans. Longtemps en charge
du partenariat entre l'agence et le ministère de l'Education nationale, elle a co-élaboré
avec le rectorat de Lyon un dispositif de promotion de la santé en milieu scolaire intitulé
"Aller bien pour mieux apprendre", inscrit parmi les mesures du plan gouvernemental
"Priorité prévention" présenté en mars 2018. Depuis janvier 2018, elle a rejoint l'unité
santé mentale où ses principales missions concernent la prévention du suicide.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

Matin
8h30 – 9h00

Accueil des participants

9h00 – 9h30

Introduction

9h30 – 12h30

Interventions

12H30 - 13H30

Repas

Après midi
13h30-15h30

Ateliers thématiques

Participation sur inscription préalable
N°1 - Les cadres passent un tiers de leur temps en réunion : pour autant, savent-ils se parler ?
N°2 - Peut-on former au management bienveillant ? Entre l’inné et l’acquis
N°3 - Quels managers demain ? Regards croisés des entreprises et des étudiants
N°4 - Prendre une décision : qu’avons-nous à apprendre des autres secteurs d’activité ?
N°5 - Les protocoles et procédures dans la pratique professionnelle : quelle place leur accorder ?
!!! Attention, places limitées !!!
Précisez votre choix sur le bulletin d’inscription joint
15h30-16h30

Assemblée plénière

Pour toute demande d’informations :
Merci de contacter l’IREIS (Institut Régional et Européen des métiers de l’Intervention Sociale)
Service formation continue – Adresse mail : jemanagement@ireis.org

PLAN D’ACCES
Hôpital de Bellevue
Boulevard Pasteur
42000 SAINT ETIENNE
Amphi A – Pavillon 54

Accès Tram : par la ligne T1 en direction de Solaure – Arrêt « Faculté de médecine »
Accès voiture : RN 88 – Sortie 25.1 vers Bellevue/Faculté de médecine

i Parking payant (places limitées)

