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Santé des managers, des dirigeants et 
performance de l’entreprise

 
Destinée à des médecins du travail, cette formation animée par un(e) 
consultant(e) en management donne des outils et des moyens de 
conseiller efficacement les dirigeants afin de concilier santé physique 
et mentale et performance de leur entreprise.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail

Objectifs
 } Identifier les liens entre les bonnes pratiques physiques et mentales et 
la performance personnelle. 

 } Équilibrer la vie professionnelle et personnelle du dirigeant : mieux 
gérer son sommeil, son temps, ses priorités et son attention au 
quotidien.

Programme
 } Identifier les facteurs de santé mentale des dirigeants et managers et 
les facteurs de risque grâce au stressomètre des chefs d’entreprise. 

 } Piloter le besoin de sommeil pour augmenter les capacités cognitives, 
relationnelles et la qualité des prises de décision. 

 } Repérer et prévenir les risques d’épuisement professionnel par le 
rééquilibrage des activités professionnelles et personnelles. 

 } Partager des bonnes pratiques de gestion efficiente du temps 
favorisant la performance personnelle du dirigeant et de ses 
collaborateurs (mails, réunions, délégation…).

Modalités pédagogiques
 } Pédagogie affirmative, interrogative et active. 

 } En alternance, exposés théoriques et mises en situation. 

 }Utilisation d’outils d’intelligence collective favorisant l’appropriation 
des contenus proposés. 

 }Mise en pratique avec coaching personnalisé de la formatrice et des 
pairs. 

 }Quiz, tests, vidéos. 

 } Évaluation des acquis : quiz, tests à chaud.

1 jour

14 mai

Médecins

590 € HT - Repas inclus

DPC   action soumise à validation
Référence : 20x015

ANIMATION

Consultant(e) 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

Prise en charge des effets des RPS


