
Participez à la prochaine conférence en ligne WEKA - CASDEN 

Pour un meilleur affichage : visualisez ce message en ligne 

  

Inscrivez-vous à la Web-Conférence  

WEKA & CASDEN  

  

 

 

Mardi  

18 
SEPT 2018 

de 11h00 à 12h00 

 
 

WEB-CONFÉRENCE  

ENGAGEMENT ET MOTIVATION : QUEL EST 

L'IMPACT DU MANAGEMENT SUR LE BIEN-ÊTRE 

AU TRAVAIL ? 
 

 

  

 

 

Comment imaginer que le « faire plus avec moins », se passe sans dégâts humains en 

termes de motivation au travail dans nos organisations publiques ? Quelle est la place du 

management ? Est-il compatible avec le bien-être au travail ? Chacun sait que les 

conditions de travail et les styles de management influent fortement sur le bien-être dans les 

organisations et donc sur la santé des collaborateurs.  

Les expériences croisées de deux managers, une territoriale et l&apos;autre hospitalière.  

 

Les Éditions WEKA en partenariat avec Casden vous proposent une web-conférence au 

coeur de cette actualité : inscrivez-vous dès maintenant  

S'INSCRIRE GRATUITEMENT 

%5bDL:ONLINE-0%5d
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Aline Ridet 
INTERVENANTE 

Vice-Présidente de 

l'Association des DRH des 

Grandes Collectivités 
 

 

Rémi Delekta 
INTERVENANT 

Membre du Conseil 

d'Administration de 

l'ADRHESS* 
 

 

Hugues Perinel 
ANIMATEUR 

Journaliste et coach 
 

 

* ADRHESS : Association pour le Développement des RH dans les Etablissements Sanitaires et Sociaux 

Au programme :  

 Le management, une compétence qui doit être travaillée et accompagnée. 

 Comment investir sur le développement des compétences managériales ? 

 La délégation et confiance, des valeurs facteur de bien-être. 

 La qualité de vie au travail et le partage au plus haut niveau de la hiérarchie. 

 Lieux de travail : quels lieux et quels aménagements pour quelle tâche ? 

 Le management par objectifs, la clé dans une organisation intégrant des 

télétravailleurs. 

 Le droit à la déconnexion, face au développement des outils informatiques. 

 Comment évaluer le bien-être au travail ? La mise en place d'un indice de mesure. 

 Le rôle des organisations syndicales pour le bien-être au travail, vers un dialogue 

social de qualité. 

 Comment organiser les actions dans le champ de la santé - la qualité de vie au 

travail ? 
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 Quelles pistes d'innovation ? 

 

La web-conférence est conçue de manière interactive : un temps d&apos;échange vous 

permettra également de poser toutes vos questions directement à nos intervenants.  

  

 

ADRHESS : Créée en 1993, l&apos;Association pour le Développement des Ressources 
Humaines dans les Etablissements Sanitaires et Sociaux (ADRHESS) est le principal 
réseau des responsables RH hospitaliers.  
L&apos;association organise chaque année différents événements : journée d&apos;étude, 
colloque, Rencontres RH de la santé, voyage d&apos;étude. Par ses publications et prises 
de position, l&apos;ADRHESS entend promouvoir une GRH moderne et performante, 
sachant concilier, dans un contexte financier contraint, les besoins collectifs et les attentes 
individuelles dans le respect des valeurs et principes qui fondent le service public 
hospitalier. 

 

 

 
ADRHGCT : Réunissant environ 200 DRH, l&apos;Association des DRH des grandes 
collectivités territoriales est un réseau de praticiens permettant des échanges de pratiques 
professionnelles et portant des propositions concrètes de modernisation de la fonction RH et 
du statut. 

   

 

Découvrez nos solutions WEKA 

 

S'INSCRIRE GRATUITEMENT 
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