INVITATION AUX

SEMINAIRES FORMATION
« INNOVATION RECHERCHE »
de l’Institut du Travail
et du Management Durable
15 et 16 octobre 2012
RESERVEZ CETTE DATE !

Formation ITMD« innovation recherche »
15 et 16 octobre 2012, chez Algoé, 9h30 à 17h30
Tour Gamma A – 193 rue de Bercy – Paris 12ème – Métro Gare de Lyon

Depuis bientôt deux ans, l’ITMD travaille à faire avancer à la fois les pratiques de conseil et
les méthodes d’organisation et de management, en cherchant les conditions d’un meilleur
équilibre entre la performance de l’organisation et le développement des personnes qui la
composent. Un de nos axes d’action est la professionnalisation des acteurs, et en particulier
les consultants des cabinets de l’APRAT.
Cette troisième édition de la formation ITMD destinée à des consultants juniors ou
confirmés en organisation du travail et en management sera l’occasion de promouvoir
nos méthodes et nos convictions sur ce qu’est une « meilleure » organisation, et de
démontrer aux participants :
-

-

En quoi l’entrée « par le travail » permet de transformer radicalement et
durablement les organisations, en associant chacune des composantes :
management, salariés, organisations représentatives
En quoi la démarche ITMD s’adresse aux dirigeants, répond à leurs préoccupations
et correspond à un marché,
Que le processus d’intervention ITMD relève d’une prestation à forte valeur
ajoutée.

L’ITMD organise la formation 2012 en 4 jours répartis sur le dernier trimestre, pour permettre
l’application des acquis dans les missions en cours et favoriser le retour d’expérience
entre les participants.
Enfin, cette formation sera l’occasion pour les consultants de lancer la mise en place
d’expérimentations ITMD pour le FACT (Fonds pour l’Amélioration des Conditions de
Travail) dont les budgets peuvent aller de 50 à 100 Keuros par expérimentation (Dossiers à
présenter et négocier au cas par cas).
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FRAIS D’INSCRIPTION : 600 € TTC par jour
(Ce montant peut ressortir soit des budgets formation des cabinets, soit être pris en charge
au titre du CIR à environ 50% pour les consultants junior et 100% pour les consultants
confirmés)
DATES DE LA SESSION 2012 :
Jour 1 et 2 : 15 et 16 Octobre 2012
- Principes ITMD et Entrée par le travail pour transformer les organisations
- Concepts organisationnels et processus d’intervention du consultant
Jour 3 : 10 décembre 2012
- Ingénierie de la discussion
- Rôle des différents acteurs, dont en particulier les organisations représentatives
Jour 4 : 21 janvier 2013
- Processus de vente
- Argumentaire de conviction des clients

è Inscription auprès de genevieve.vaugien@aprat.com avant la fin du mois d’août si
possible.
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