PARTENAIRES DU PROJET:
Coordinateur légal :
Confederación de Cuadros y Profesionales—CCP
78 Calle Vallehermoso, 2a Planta
28015 Madrid
ESPAGNE
www.confuadros.com
Coordinateur opérationnel :
Instituto de Formación Integral—IFI

Acquérir de nouvelles competences,

21 Calle Alcalá 3a Planta
28014 Madrid
ESPAGNE

Etre apte à diriger

www.ifionline.com

Confédération Européenne des Cadres—CEC
81a Rue de la Loi
1040 Brussels
BELGIQUE
www.cec-managers.org

Fundação Escola Profissional Setúbal—FEPSET
Rua Prof. Borges de Macedo
2910-001 Setúbal
PORTUGAL
www.eps.pt

Kaunas University of Technology—KTU
Economics and Management Faculty
73, K. Donelaicio
LT-44029 Kaunas
LITUANIE
www.ktu.lt

SC ELITE Training S.R.L.
6, Anastase Simu
010492 Bucharest
ROUMANIE
www.etcoaching.eu

Rendez-vous sur notre site Internet :

www.fitmanagers.eu

PHASES DE DEVELOPPEMENT
DU PROJET :

1 travailleur sur 10 souffre de désagréments
sérieux provoqués par le stress au travail. Le
stress est plus fréquent et représente un risque
plus important pour les salariés occupant des
postes plus élevés, c'est-à-dire les cadres et
cadres supérieurs.
NUTRITION

SANTE

RÉDUIRE
LE STRESS
AU TRAVAIL

PHASE
COMPORTEMENTS

Néanmoins, des études montrent que les
organisations qui investissent dans le
développement
de
compétences
non
professionnelles augmentent la productivité au
travail de 20% sur un an. Etre en forme, en bonne
santé et manger sainement contribue à la bonne
performance et à une meilleure adaptation à un
environnement de travail de plus en plus difficile.

PHASE DE RECHERCHE : analyser les
besoins de formation en réalisant une étude à
partir d'un panel de cadres européens.

SPORT

DE DÉVELOPPEMENT : élaborer
le contenu du programme de formation à partir
des résultats du questionnaire.

PHASE DE TEST : valider et parachever le
programme de formation.
PHASE

D’EXPLOITATION : diffusion du
programme de formation. Envisager les
possibilités de suivi de ce projet avec les
parties prenantes intéressées.

LE PROGRAMME DE FORMATION :

Le projet Fit-Managers vise à réduire les effets du
stress au travail à travers le développement d'un
programme de formation innovant.
Le programme de formation, basé sur des
référentiels en matière de santé, sport, nutrition et
comportements, aidera les cadres à acquérir des
compétences pour être en forme.
En étant en bonne forme pour faire face à
l'environnement professionnel, les cadres seront à
même de réaliser tout leur potentiel au travail..

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication ne reflète que les opinions de ses auteurs et la Commission ne
peut être tenue responsable des usages qui pourraient être faits des informations
contenues dans cette publication.

♦ Approche Internet:

le programme de
formation sera délivré à travers une plate-forme
en ligne sur le site FIT-MANAGERS.

♦ Communauté virtuelle:

la plate-forme en
ligne permettra aux stagiaires d'avoir des
échanges entre eux et avec les formateurs. Les
formateurs et les stagiaires, ainsi que les
partenaires du projet et les parties prenantes
intéressées, constitueront une communauté
virtuelle sur Internet qui pourra échanger sur le
site FIT-MANAGERS.

