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ACTUALITÉS RH

BAROMÈTRE SOCIAL

Save the date – Atelier 
RH le 8 septembre 2022 
– Visio-conférence 
de 10h à 12h30

Dans le contexte de 
transformation des 
SPSTI, la Commission 
R H  p r o p o s e  u n 

nouvel atelier qui se déroulera 
en visio-conférence le jeudi 
8 septembre prochain afin 
d’échanger sur les pratiques 
RH autour de l’utilisation du 
Baromètre Social.

Un baromètre social est élaboré 
à partir d'un questionnaire 
remis de manière anonyme 
e t  c o n f i d e n t i e l l e  a u x 
collaborateurs d'une entreprise 
afi n de mesurer leur perception 
sur tel ou tel aspect de leur 
vie professionnelle ou de la 
politique RH de la structure. Il 
peut porter soit sur un thème 
précis que l'on cherche à 
analyser et mesurer, soit sur 
un ensemble plus large de 
thématiques. 

L’atelier sera l’occasion de faire 
le point sur les différents types 
d’outils qui existent. Deux 
ou trois outils utilisés dans 
les SPSTI seront rapidement 
présentés puis s’ensuivra un 
temps d’échange.

Pour permettre les échanges, 
le nombre de participants 
est limité à 30. Une seconde 
session pourra être organisée 
en fonction du nombre de 
demandes.

Pour vous inscrire, il suffit 
d’adresser les informations 
suivantes à Mariette Lyonnet, 
assistante, à l'adresse mail
m.lyonnet@presanse.fr :

 Nom, Prénom, Adresse mail, 
Fonction dans le Service.

Le lien pour se connecter sera 
transmis aux inscrits début 
septembre.

Cet atelier s’adresse aux SPSTI 
envisageant de mettre en 
place un baromètre social 
ou souhaitant partager leur 
expérience en la matière, 
et plus spécifiquement aux 
professionnels des ressources 
humaines. 

De retour de 
Strasbourg !
36E CONGRÈS NATIONAL 
DE MÉDECINE ET SANTÉ 
AU TRAVAIL

Du 14 au 17 juin 2022, l’équipe de 
l’Afometra a été heureuse de vous 
accueillir et de répondre à vos 
questions sur le stand que nous 
partagions avec Présanse.

Vous avez pu y découvrir nos 
nouveautés :

 le cycle infi rmier en blended 
learning,

 le nouveau cycle ATST,

  les formations 100 % e-learning,

  notre catalogue de formations 
dédiées au management en 
Santé au travail,

  les nouvelles formations du 
catalogue 2023 en avant-
première. 

Nous vous remercions d’avoir 
partagé vos projets ou 
problématiques pendant le congrès, 
et nous allons maintenant réfl échir à 
la meilleure manière dont l’Afometra 
pourra vous accompagner tout au 
long des prochains mois. 
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