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PROGRAMME
PRÉAMBULE

- Présentation des participants et expression des attentes

I - DÉFINITION DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

- Travail commun de réflexion 

II - LES FACTEURS DE STRESS AU TRAVAIL

-  Mise en perspective des différentes sources de stress dans le 
monde du travail

III - L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS ET 
DES RELATIONS DE TRAVAIL

-  La considération de l’être
-  Les contre-valeurs à éviter
-  Les valeurs à servir
-  La bonne définition d’un objectif
-  La pratique de la reconnaissance
-  La communication : Les mots
-  La gestion du temps
-  Le contexte de travail
-  Le télétravail

IV - AUTRES CONSEILS AMÉLIORANT LA SITUATION
- Test de fin de stage et séquence de questions réponses

OBJECTIFS
• La qualité de vie au travail désigne et regroupe les actions qui 
permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de 
travail, les relations et la perception des salariés de leur travail 
avec la performance globale des entreprises.

Cette formation a pour objectif de travailler sur ces axes

NIVEAU & PUBLIC
ESSENTIEL 

Manageurs, décideurs et responsables de services 

Prérequis : Débutants ou confirmés ayant la volonté d’agir sur 
ce terrain

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Durée : 1 jour (soit 8 heures) 
Moyens pédagogiques : Cas pratiques - Support pédagogique 
Quiz d’évaluation finale 
Matériel nécessaire : vidéo projecteur, paper-board 
Effectif maximum : 20

INTERVENANT(S)
Formateur : Professionnel spécialisé en gestion 
du personnel - RH – médiation
Validé par le Bureau de la Commission Formation FNAIM

TARIFS
Adhérent FNAIM : 220 E HT 
Non Adhérent FNAIM : 320 E HT

RELATIONS ET CONDITIONS  
DE TRAVAIL : LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
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INTRODUCTION

Offrir aux managers les clés d’une gestion optimale  
et sécurisée ainsi que des outils de contrôles des activités  
& des fonds mandants

I - LES RISQUES : LES IDENTIFIER POUR MIEUX  
LES PRÉVENIR

- Quelles activités pour quels risques ?
- Identifier et prévenir
- Sensibiliser les collaborateurs

II - LES OUTILS DE PILOTAGE DU MANAGER

- Les systèmes d’informations
-  Les chiffres référents permettant le positionnement de chaque 

centre de profit

III - LE SUIVI D’ACTIVITÉ

-  Les tableaux de bord de suivi :  
quels tableaux pour quelles activités

- La mise en place des bons outils
- Les missions de contrôle

IV - DES COLLABORATEURS ACTEURS  
DE L’ORGANISATION

- Réorienter les méthodes de gestion 
-  Mettre en place des méthodes productives  

sur les différentes activités
- Répartir clairement les tâches

OBJECTIFS
• Prévenir les risques

• Organiser les synergies métiers

• Optimiser la productivité des équipes

NIVEAU & PUBLIC
ESSENTIEL

Patrons d’agence et responsables d’activités gérance et syndic

Prérequis : aucun

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Durée : 2 jours (soit 16 heures) 
Moyens pédagogiques : Cas pratiques - Support pédagogique 
Quiz d’évaluation finale 
Matériel nécessaire : vidéo projecteur, paper-board 
Effectif maximum : 20

INTERVENANT(S)
Formateur : Professionnel spécialisé en gestion et 
comptabilité appliquées à l’immobilier
Validé par le Bureau de la Commission Formation FNAIM

TARIFS
Adhérent FNAIM : 220 E HT 
Non Adhérent FNAIM : 320 E HT

ORGANISATION  
ET MANAGEMENT  

DES ACTIVITÉS SYNDIC ET GÉRANCE
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