
3 formations inédites inter-entreprises à Abidjan

TUTEUR EN ENTREPRISE

Pour les personnes amenées à accompagner 
sur le terrain des salariés en période 

de professionnalisation

Ø Faire progresser ses collaborateurs
Ø Transmettre les savoir-faire opérationnels
Ø Véhiculer ses valeurs et sa culture
Ø Motiver, fidéliser et valoriser les salariés

les plus expérimentés
Ø Limiter le turn-over
Ø Prévoir la relève
Ø Toujours disposer de professionnels

compétents
Ø Attirer des talents et augmenter

l’attractivité de votre entreprise

MANAGEMENT & PRÉVENTION DES RPS
(Risques Psycho-Sociaux)

Pour les Managers, les RH, les référents QVT

Ø Anticiper, évaluer et maîtriser les risques
psycho-sociaux

Ø Sensibiliser les Managers et leur donner
un certain nombre d’outils

Ø Mieux évaluer les risques
Ø Mieux appréhender les conséquences sur

l’environnement professionnel
Ø Se concentrer sur l’axe relationnel, la

place relative des Hommes
Ø Repenser la relation à l’environnement,

l’éthique professionnelle et managériale

SAVOIR LIRE SON ORGANISATION

Pour les Managers, les Leaders et les RH
Afin de comprendre et agir avec efficacité sur 
le pilotage d’un groupe ou d’une organisation. 

Ø Améliorer le fonctionnement d’un groupe,
d’une eq́uipe ou d’une organisation

Ø Connaître et comprendre les composantes
du système organisationnel

Ø Se situer dans son organisation, en
appreh́ender les enjeux opérationnels et
relationnels

Ø Poser un diagnostic et choisir les bons
leviers d’interventions

Ø Être soutenu dans sa posture de leader ou
de manager

6, 7 et 8 décembre 2022 4, 5 et 6 Octobre 2022
6, 7 et 8 septembre 

2022

société du Groupe



3 formations inédites & inter-entreprises à Abidjan

TUTEUR EN ENTREPRISE

Date butoir d’inscription : 8 juillet 2022

Fiche Pédagogique : 
https://www.oyagilin.com/formations-oyagilin/devenir-
tuteur-en-entreprise-F53.html

MANAGEMENT & PRÉVENTION 
DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

Date butoir d’inscription : 10 octobre 2022

Fiche Pédagogique : 
https://www.oyagilin.com/formations-oyagilin/devenir-tuteur-en-
entreprise-F53.html

SAVOIR LIRE SON ORGANISATION

Date butoir d’inscription : 12 août 2022

Fiche Pédagogique : 
https://www.oyagilin.com/formations-oyagilin/savoir-lire-son-
organisation-comprendre-et-agir-sur-le-pilotage-d-un-groupe-F54.html

6, 7 et 8 décembre 2022 Du 3 au 7 Octobre 20226, 7 et 8 septembre 2022

Pour vous renseigner, connaître les modalités, vous inscrire...

contact@oyagilin.com
Félicien N’ZUÉ : felicien.nzue@rmo.ci +225 07 47 78 05 78
Sandrine CHAUVIN: sandrine.chauvin@oyagilin.com +225 07 49 33 20 42 / +33 6 42 70 17 43 

société du Groupe
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