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Comment garder le sens de mon métier ? 
Mieux vivre son métier dans un service de santé 

au travail
 

Cette formation est destinée aux professionnels qui souhaitent 
réfléchir à l’évolution de leur métier et leur permettre d’associer 
le respect du contrat passé avec une structure et ses propres 
aspirations professionnelles.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Comparer le métier idéal et le métier pratiqué et chercher comment 
les rapprocher. 

 } Repérer les éléments moteurs dans son métier et apprendre à en tirer 
parti. 

 }Définir de nouvelles façons d’exercer son métier en adéquation avec 
ses missions et ses attentes. 

 } Trouver des clés permettant à chacun de valoriser l’utilité de son travail 
dans son service de santé au travail et de l’adapter aux besoins du 
service.

Programme
 } Impulser une dynamique commune entre les participants.

 } Explorer les évolutions constatées et les évolutions souhaitées des 
métiers des participants.

 } Identifier les multiples dimensions du métier de chacun.

 }Associer ces différentes dimensions afin d’en faire ressortir les ressorts 
essentiels.

 }Définir pour chacun ce qui doit être conservé, abandonné ou modifié.

 } Réfléchir à ce que chacun doit engager par lui-même pour y parvenir.

Modalités pédagogiques
 }Apports théoriques et réflexifs : qu’est-ce qu’un métier ? 

 } Travail en sous-groupes à partir des expériences et de la trajectoire de 
chacun. 

 }Utilisation d’un support adapté stimulant les prises de conscience. 

 }Alternance de méthodes interrogatives et expérientielles.

2 jours

2.3 juin

Tout acteur de SST

930 € HT - Repas inclus

Référence : 12x116

ANIMATION

Consultant en management

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Travail en équipe


