
THÈME : LA COMMUNICATION ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
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LE CONTEXTE 

jours 

PUBLIC 
• Personnel en charge de 

l’élaboration des plannings 
•  

DATES 
A définir. 

INTERVENANT 
• Professionnel de santé  

COÛT 
Nous consulter. 

LES OBJECTIFS 

PLANIFIER CETTE FORMATION ? 
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LE CONTENU 

Perçue comme un casse-tête chinois, la gestion des plannings des 
personnels commence par l'évaluation des organisations mises en place, du 
contexte, de la taille et de l'environnement de l'établissement. La mise en 
œuvre de la planification du travail au travers des roulements répond à un 
objectif institutionnel inscrit dans le projet social et le projet de soins, visant 

l’amélioration de la qualité de vie au travail et à l’optimisation des ressources 
humaines. il s'agit d'acquérir des compétences techniques, une vision 
stratégique et tactique et une capacité de communication. 
 
 

• Maîtriser les principes et les règles de décompte et de gestion du temps, 
notamment en matière d’obligation annuelle de travail  

• Appliquer une méthodologie de construction des cycles et roulements 
abordant les différents cas de figure  

• Maîtriser les outils de suivi 

• Comprendre les liens entre gestion des plannings et efficience 
organisationnelle  

• Insérer la gestion du temps de travail et son évolution dans un contexte 
de dialogue social 

 

• Etre capable de mettre en œuvre une planification des équipes de soins et autres cohérente en regard de la 
structure 

• Connaitre la réglementation sur le temps de travail et maitriser ce qui est négociable et ce qui ne l’est pas 
• Connaitre les obligations annuelles sur le temps de travail 
• Savoir gérer les imprévus 

• Penser les cycles de travailElaborer un cahier des chargesMettre en application une méthodologie en rapport 
avec la structure 
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