Programme « Héphaïstos »
Description des prestations

Type de prestations :
Typologie

Nom de la prestation

Description de la
prestation

Indication(s) de la
prestations
Objectif(s) de la
prestation
Organisme délivrant
la prestation

Modalité
d’administration de la
prestations

Temporalité de la
prestation

Point de départ privilégié
dans l’utilisation de l’outil :

Outils de
diagnostic
Approche
individuelle

Outils
d’intervention
Approche
collective

7.0 Formations spécifiques en lien avec les aspects de la
santé au travail
Lorsqu'un besoin de développer des compétences dans un domaine
particulier est identifié chez un groupe de collaborateurs, l'entreprise
peut organiser une formation spécifique. Le dispositif de développement
des compétences est en tous les cas créé sur mesure avec l'entreprise.
On parle ici de formations collectives intra-entreprise.
Exemples de thématiques pouvant être abordées :
- gestion des absences
- gestion des conflits
- prévention des risques psychosociaux
- prévention du burnout
- management bienveillant
Lorsque les compétences ne sont plus en lien avec les exigences d'un
poste ou que l'entreprise souhaite initier un changement.
Permettre aux collaborateurs d'être compétents dans leur travail et/ou à
l'entreprise d'acquérir les nouvelles compétences souhaitées, à l'interne.
Fondation O2
Une première rencontre est organisée avec le demandeur, afin
d'identifier le besoin et d'identifier le dispositif de développement des
compétences le plus adéquat, ainsi que les modalités de déploiement.
La formation peut prendre plusieurs formes : workshop, séminaire,
conférence. Elle peut être plus ou moins pointue et à portée plus ou
moins étendue. Il peut s'agir tant d'une formation sur un thème très
spécifique pour un petit groupe de spécialistes que d'une sensibilisation
générale de tous les collaborateurs.
Elle peut être destinée aux spécialistes RH, aux collaborateurs, aux
managers, etc.
Selon le besoin (complexité de la thématique et nombre de personnes
concernées), de quelques heures à plusieurs jours.

Autres prestations en
lien
Coût

CHF 3'000.-/jour

Modalité de
financement
Remarques

Pour plus d'informations : www.hepha.ch
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