EN QUÊTE DE SENS AU
TRAVAIL
Webinaires et atelier pour la semaine de la QVT
Lundi 20 juin de 10h à 12h

COMMENT DONNER DU SENS À SON
TRAVAIL POUR ACCROÎTRE SON
ÉNERGIE ET SA MOTIVATION ?
Patrick CLAUDEZ – Société Accordessence
1. Pourquoi la capacité à donner du sens à son
travail est plus importante que jamais ?
2. Comment donner du sens à son travail ?
3. Comment créer du sens au sein d'une équipe ?
INSCRIPTION ICI !

Mardi 21 juin de 10h à 11h

DONNER DU SENS À SON
DUERP...COMMENT PROCÉDER ?
Sandrine SAINTOYANT
La loi Santé place au premier plan le document
unique d’évaluation des risques (DUERP).
Comment animer la démarche d’évaluation des
risques professionnels, motiver la participation des
acteurs et donner du sens collectivement à la vie de
ce document dans une organisation ?
INSCRIPTION ICI !

Mercredi 22 juin de 9h à 10h

DONNER DU SENS À SON
RECRUTEMENT
Benoît DUÉE - Maria BRUNI
Clémence WEGSCHEIDER

Découvrez comment la PFRH a amélioré son
processus de recrutement en interne. Lors de ce
webinaire miroir avec le recruteur et la recrutée, ce
processus de recrutement innovant et porteur de
sens vous sera présenté en détail afin de pouvoir
vous aider dans vos propres recrutements.
INSCRIPTION ICI !

Jeudi 23 juin de 10h à 11h

DONNER DU SENS À SON
TÉLÉTRAVAIL EN ÉVALUANT LES
RISQUES ET EN AMÉLIORANT LA
QUALITÉ DE VIE DU TÉLÉTRAVAILLEUR
Sandrine SAINTOYANT - Benoît DUÉE

Télétravail, chartes, travail en distanciel...n’oublions
pas d’évaluer les risques en télétravail.
Rejoignez nous dans cet atelier destiné à vous aider
à repérer les risques et à identifier des mesures de
prévention.
INSCRIPTION ICI !

Mardi 21 juin de 14h à 15h

DONNER DU SENS À UN ESPACE DE
TRAVAIL DANS UNE ÉQUIPE
Clémence WEGSCHEIDER - Benoît DUÉE
Comment mener une réflexion d’organisation des
bureaux dans une équipe selon le fonctionnement
de l’équipe et l’impact du développement du
télétravail ? A partir de l’exemple vécu au sein de la
PFRH Occitanie, nous échangerons sur les situations
des participants.
INSCRIPTION ICI !

Mercredi 22 juin de 14h à 15h

DONNER DU SENS À SON ÉQUIPE EN
CONSTRUISANT DES OBJECTIFS
COLLECTIFS
Clémence WEGSCHEIDER

La co-construction d’objectifs collectifs d’équipe est
un levier pour le manager pour donner du sens aux
missions de son équipe. Venez découvrir la
méthode vécue par la PFRH et partageons nos
expériences !
INSCRIPTION ICI !

vendredi 24 juin de 10h à 11h

DONNER DU SENS À SON
PARCOURS PROFESSIONNEL

Catriona FORET - Christel BLASZCZAK

Le parcours professionnel de chacun est unique.
À partir de la présentation de l'outil de la frise
professionnelle, comment donner sens à vos postes,
les valoriser et identifier le fil conducteur de vos
différentes expériences ?
Rejoignez les conseillères mobilité carrière de la
PFRH pour vous approprier cet outil, utile lors des
entretiens de recrutement et de la préparation aux
concours.
INSCRIPTION ICI !
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