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Développer « Le sens du travail »
Comment choisir entre les interventions
organisationnelles et les
accompagnements individuels ?
A l’École de Psychologues Praticiens,
23, rue du Montparnasse – 75006 PARIS
Jeudi 08 février 2018 de 18h45 à 20h30
animée par Jean-Luc BERNAUD, Professeur des Universités en
Psychologie, Membre titulaire du laboratoire CRTD (Centre de
Recherche sur le Travail et le Développement).
Le « sens du travail »
est devenu ces dernières années un enjeu majeur pour le
développement des organisations et pour le bien-être et la santé
des salariés. A tel point que développer le "sens" que l'on donne a
son travail fait l'objet d'une attention croissante des managers
comme des psychologues.
Mais comment peut-on s'y prendre et quels sont les risques et
contraintes d'une telle activité ?
Ces questions soulèvent des conflits entre des approches centrées
sur l'organisation et celles visant un développement de l'individu
par des accompagnements spécifiques.
Ces positions sont-elles conciliables ? Nécessitent-elles de nouvelles
compétences pour évaluer en amont les besoins qui s'expriment et
définir la façon d'optimiser le sens du travail ?
Il s'agit, en tous cas, d'enjeux majeurs pour le développement des
relations positives au travail.
Autant de questions auxquelles essaiera de répondre Jean-Luc
Bernaud en s’appuyant sur des cas cliniques tout en suscitant
l'apport et les témoignages des participants.

