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Nos interventions apportent un apaisement et une confiance nécessaires à la gestion de ces situations et offrent

une vision experte dans un moment troublé :

- Le pôle "R-PSY" prévention des risques psychosociaux et accompagnement psychologique

d’urgence
se mobilise à la suite d'événements graves (accidents, agressions, braquages, attentats, décès, ...) pour offrir aux

collaborateurs une assistance psychologique. Nos psychologues cliniciens confirmés seront à même de les aider à

surmonter les situations traumatisantes dont ils ont été victimes/témoins. Le pôle est aussi en mesure d'intervenir

lors de situations dégradées (conflits internes, comportements inappropriés…) pour éclairer la direction sur la

situation vécue et proposer des plans d'action et de prévention efficace (audit, baromètre, enquête, analyse,

diagnostic, médiation, formation).

- Le pôle "Formation et Prévention des Risques Humains" 
propose son expertise et son expérience pour apporter une réponse opérationnelle et expérientielle à travers un

dispositif complet de renforcement des compétences individuelles et collectives. Toutes nos formations disposent

d'un apport théorique et méthodologique mais également de mises en situation pratique et jeux de rôle proche du

vécu professionnel des stagiaires pour modifier les comportements.

- Le pôle "Risques et Protection"
accompagne les organisation dans la définition, l’élaboration et l’évaluation de leur démarche de gestion des risques

et des actions de protection. Il a pour vocation d'élaborer ou d'optimiser les cadres d’organisation pour gérer au

mieux les situations de crise à fort impact humain via son dispositif :  PREVENIR–PROTEGER-ACCOMPAGNER

- Le pôle "Qualité de Vie et des Conditions de travail" 
a pour objectif d'accompagner et d'offrir une approche horizontale dans les différentes étapes que connaissent les

entreprises en veillant toujours à concilier le bien être des collaborateurs et la performance économique. Nous avons

d'ailleurs créé en 2021 la marque I Know A Place, qui regroupe une offre totalement dédiée à la Qualité de Vie et des

Conditions de Travail. (Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.iknowaplace.fr )

Crée en 2003, L'Institut International de Gestion des Crises Humaines accompagne entreprises et collectivités dans

la prévention, l'assistance et la gestion des crises humaines. 

Ces événements subis par les organisations, dont les répercussions peuvent psychiquement toucher les femmes,

les hommes et les équipes, impactent et perturbent à court et moyen terme l'activité.

Qui sommes-nous ?

+ d'infos sur www.crise-up.com
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Le pôle vous propose son expertise et son expérience pour apporter une réponse opérationnelle et expérientielle

à travers un dispositif complet de renforcement des compétences individuelles et collectives. Toutes nos

formations disposent d'un apport théorique et méthodologique mais également de mises en situation pratique

proche du vécu professionnel des stagiaires pour modifier les comportements face aux risques d'agressions, de

violences verbales/physiques, et faire face à tous types évènements sensibles extrêmement complexes , crises

à impacts humains et entraînant parfois la naissance de risques psycho-sociaux.

Notre volonté ? Renforcer les aptitudes des apprenants pour gérer, anticiper, prendre en compte et surtout agir

lors des situations de crises humaines complexes et pour préserver le bien-être au travail.

A partir de votre besoin et de vos objectifs opérationnels et stratégiques, mais aussi de vos contraintes, nous

vous proposons les meilleures modalités pédagogiques avec un objectif unique.

Créer une formation efficace, engageante et stimulante selon nos principes d'intervention

Pôle Formation et Prévention 
des Risques Humains

ANALYSE : Phase de collecte d'informations, de définition des besoins, des objectifs de formation et
contraintes, de compréhension du contexte professionnel des futurs apprenants et leurs possibilités...

DESIGN ou "conception" : Il s'agit de définir les objectifs et construire l'architecture de la formation qui sera
la plus adaptée au développement des compétences. C'est donc le moment de la structuration de la réponse
au besoin.

DEVELOPPEMENT : Phase pour créer toutes les ressources nécessaires : supports clairs et pragmatiques,
outils d'intervention pour les formateurs : des pédagogies actives fondées sur un équilibre optimal entre
apports de contenu, exercices et mises en situation permettant d'atteindre les objectifs et identifier
l'intervenant adapté. 

IMPLEMENTATION : Signifie une "mise en oeuvre et réalisation". Ici, cela correspondra à la gestion des
aspects pratiques (planification, gestion administrative, logistique et financière...) nécessaires pour que
l'action de formation existe et se réalise en présentiel/distanciel

EVALUATION : Elle permet de vérifier l'efficacité (connaissances et compétences) et la qualité de la
formation/prestation à chaud et à froid.

+ CLOTURER : Il s'agit de la phase de facturation, de remise des pièces légales et de bilan de l'action de
formation.
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Nos modalités pédagogiques

3

Nos solutions en présentiel*

Nos solutions en distanciel* ou mixte

Tous nos stages sont également disponibles sur demande à distance en inter et en intra.

Nos formations sont co-construites sur mesure en intra sans délai d'accès, à partir de vos besoins et
vos problématiques pour répondre aux mieux aux difficultés et spécificités de votre structure.

*pour les stages INTER le délai d'accès sera alors d'un mois, sauf contre-indication.

*tous nos stages peuvent être déclinés en INTER sur demande.Le délai d'accès sera alors d'un mois , sauf contre-indication.
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Apports théoriques 
étayés par de 

nombreux exemples

Intelligence 
collective

Partage 
d'expériences

Entrainements 
intensifs

Mises en 
situations 

profesionnelles

Analyse des
pratiques 

professionnelles

Création de
trame de

documents

Tutorat et
coaching

Rédaction de livres blancs, 
fiches techniques, 
mémento, livrets

Etudes
de cas

E-learning
Blended- 
Learning

Classe virtuelle

Vidéo-Learning
Mobile- 

Learning
Webinaire



Ils ont tous exercé des responsabilités de premier plan en entreprise : professionnels de terrain, ils partagent avec

vous leur expérience et vous apportent des solutions immédiatement opérationnelles.

Ils ont tous été formés à la pédagogie de l'adulte.

Ils publient régulièrement des articles de référence sur les médias sociaux, ainsi que des ouvrages chez les plus

grands éditeurs du monde de l'entreprise.

Nos formateurs sont des experts reconnus et sélectionnés avec soin selon leur expertise technique, la transmission des

savoirs et des compétences relationnelles :

Nos consultants experts

Quelques une de nos références...
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Proximité et réactivité : une équipe pédagogique disponible à vos côtés pour créer et mettre en œuvre vos projets de formation.

Adaptabilité : Une réponse ajustée à vos attentes, correspondant à vos objectifs et prenant en compte vos contraintes.

Pédagogie active et expérientielle : Fondée sur un équilibre optimal entre apports de contenu, exercices, mises en situation,
analyse et débriefing; la mise à disposition de supports d'intervention clairs et pragmatiques, véritables outils pour les stagiaires;
dispositif d'évaluation de nos prestations et des acquis des apprenants.

Expertise : Des intervenants hautement qualifiés ayant l'expérience de la formation et du domaine considéré.

Qualité :  Crise-Up fait partie des organismes de formation à être certifiés Qualiopi (Certificat n° F1054). Cette certification
atteste de la qualité du processus mis en œuvre par Crise-Up concourant au développement des compétences de ses stagiaires.

Politique handicap : Crise-Up a à cœur d’accompagner et faciliter l'accès à la formation des publics en situation d’handicap.

Politique RSE : En limitant les impressions de papier, digitalisant notre process administratif et nos formations…

Les engagements
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Nos dispositifs mis en lumière

Ressource pédagogique

Prenez soin de vous et des 

autres au travail

Ressource pédagogique

Osez le courage managérial

Livre blanc : Le harcèlement 

moral au travail

Livre blanc : L'employabilité au coeur des 

enjeux des entreprises et des salariés

E-Learning : harcèlement 

moral au travail 

Guide pratique QVCT, RPS, Crise, 

Conflits (1 vidéo micro learning et 1 

fiche pratique, différents thèmes)

Conférences et tables 

rondes par thématiques

Guides et fiches 

réflexes/mémos

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/article/qualiopi-marque-de-certification-qualite-des-prestataires-de-formation


Gérer l'agressivité verbale et physique 
Mieux réagir face à l'agressivité et adapter sa technique aux personnes 
Anticiper et gérer les situations de risques physiques 
Gérer les agressions au téléphone
Gérer l'agressivité des personnes en souffrance psychique
Résoudre les situations conflictuelles dans l'organisation
Manager face aux situations d'agressivité
Maîtriser les meilleures techniques de médiation et de gestion des conflits
Parcours certifiant : « Prévenir et gérer les agressions verbales et physiques
dans les organismes de l’habitat social »

1 Gérer et prévenir les situations conflictuelles et
agressives

Communiquer et accompagner les équipes en situation de crise
Accompagner un salarié ayant subi une agression
Communiquer en situation de crise - Enjeux et dynamique
Accompagner ses équipes à la suite d'un décès
Accompagner et assurer la prise en charge des victimes
Renforcer son dispositif de gestion de crise
Communiquer en situation de crise : Média Training & prise de parole en public

3 Accompagner en situation de crise

Sommaire
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Prévenir le risque de braquage ; comportements à tenir
Anticiper et prendre en compte la menace terroriste dans les organisations
Intervenir et gérer les situations exceptionnelles et stressantes
Gérer le vol, la dégradation et les incivilités

2 Faire face aux risques et aux événements exceptionnels

p.9
p.10
p.11
p.12
p.13
p.14
p.15
p.16
p.17-18

p.20
p.21
p.22
p.23

p.25
p.26
p.27
p.28
p.29
p.30-31
p.32
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Manager et prévenir les risques psychosociaux
Déployer une politique de prévention des RPS dans une organisation
Accompagner ses équipes dans le changement
Canaliser son stress professionnel
Savoir prendre du recul face au quotidien professionnel
Identifier et gérer les situations de présomption de harcèlement moral
Prévenir et faire face au harcèlement sexuel dans l'entreprise
Mener un entretien dans le cadre d'une présomption de harcèlement
Détecter les comportements inappropriés
Prévenir le burn-out
Découvrir les techniques de médiation au travail pour résoudre des conflits
internes à l'organisation
Comprendre et prévenir les RPS en situation de télétravail
Prévenir le risque suicidaire
Identifier et accompaner un collaborateur en souffrance
Maîtriser son rôle de référent sexuel et agissements sexistes en entreprise
Identifier et prévenir les risques de harcèlement numérique au travail
Mobile-Learning : le harcèlement moral, comprendre et agir
La charge mentale au travail : comprendre et agir
RPS en vue de la mise à jour du DUERP

4 Prévenir les risques psychosociaux
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Sommaire (suite)
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- Prévenir et gérer l'agressivité verbale et physique 

- Mieux réagir face à l'agressivité et adapter sa technique aux 

personnes 

- Anticiper et gérer les situations de risques physiques

- Gérer les agressions au téléphone

- Gérer l'agressivité des personnes en souffrance psychique

- Résoudre les situations conflictuelles dans l'organisation

- Manager face aux situations d'agressivité

- Maîtriser les meilleures techniques de médiation et de gestion 

des conflits

- Parcours certifiant : « Prévenir et gérer les agressions verbales 

et physiques dans les organismes de l’habitat social »

Gérer et prévenir les
situations conflictuelles

et agressives
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Prévenir et gérer l'agressivité verbale 
et physique 

La prise en compte et le concept d’adhésion partielle

La reformulation et la remise à plat

L’argumentation et la conclusion de la relation

 L’analyse des comportements : le sens à leur donner

 La corrélation comportements/agressions : la conduite à tenir

Les techniques et les outils à utiliser

Les réactions et  comportements à adopter face à des interlocuteurs agressifs

CONTENU DE LA FORMATION                                 
Comment décrire l’agressivité et illustrer de sa mécanique ?
Quels actes d’agression avez-vous subis ?

Comment avez-vous répondu, comment avez-vous réagi ?

Comment interpréter la courbe de l’agressivité ?

Décryptage des mécanismes de l’agressivité

Comment réagir face aux situations d’agressions verbales et au

conflit ?
Les techniques de gestion de l’agressivité :

Les différentes mises en situation tirées d’exemples du terrain (conflit et attaque

verbale visant la société/le personnel, le service rendu, une réclamation …)

L’analyse et le débriefing des mises en situation

 
Comment aider un collègue ? : L’intervention en binôme
Les techniques d’optimisation de l’intervention à plusieurs

La définition du rôle et de la stratégie à adopter par chacun

Le rôle du responsable hiérarchique

9

Comment faire face aux risques physiques ?
Le décryptage de la dangerosité de la situation

Les postures et positions de sécurité à respecter

La gestion post-agression 
L'application des consignes internes et impacts individuels et collectifs

Les différents types de soutiens : Institutionnels, humains et psychologiques

Comment gérer la suite de la relation avec les clients ?

Public : Toute personne en contact

avec le public ou des clients

Prérequis : aucun

Durée : 1  à 3 jours (7 à 21  heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Spécialiste de la

gestion des conflits et des

situations complexes relationnelles

Méthodes et outils pédagogiques : 

Exposés théoriques  et

méthodologiques étayés par de

nombreux exemples

Etudes de cas concrets, mises en

situation, analyse et débriefing

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence/ connexion

Evaluation des connaissances

Questionnaire de satisfaction 

Bilan du formateur

         OBJECTIFS DE LA FORMATION
Gérer la spirale de l’agressivité, désamorcer les conflits et renouer le dialogue après

une situation de crise

Assurer et préserver son intégrité physique

Disposer de conseils simples et opérationnels sur des comportements, des

attitudes et des réflexes à avoir en cas de situations tendues

N°PR2120889667
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Mieux réagir face à l'agressivité et
adapter sa technique aux personnes

CONTENU DE LA FORMATION                                 

Comprendre les différents profils d'agresseurs et cerner les

grands axes du profil de l'individu
Les caractéristiques individuelles des agresseurs

Les typologies d'agresseurs : la spirale dynamique

L’ennéagramme : outil d'étude des personnalités et des comportements

Construire sa stratégie en fonction de l’individu et adapter ses

réactions en situation complexe
L’adhésion partielle : rappel

Les modes opératoires en fonction des profils 

Les quatre formes d’adaptation à une situation difficile

Les principes de sécurité individuelle et collective

Adapter sa posture en fonction des pathologies psychiatriques

courantes
La définition des différentes pathologies : dépression, stress post-traumatique,

pervers narcissique, syllogomanie et dérivés...

Les formes de communication, d’adaptation et de prise en charge par pathologies

Comprendre le lien entre les émotions et la mémoire face aux

situations conflictuelles
La définition et la différence entre émotions et sentiments : les émotions de base

de l’être humain. 

Le cas particulier du stress : analyse de cas

Public : Personnels de proximité ou

d’accueil, responsable d’équipe, ou

tout manager en relation avec le

public

Prérequis : Avoir suivi le stage

"Prévenir et gérer l'agressivité

verbale et physique"

Durée : 1  à 2 jours (7 à 14  heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Spécialiste de la

gestion des situations d’intervention

dégradées

Méthodes et outils pédagogiques : 

Exposés théoriques et 

méthodologiques étayés par de 

nombreux exemples

Etudes de cas concrets, mises en 

situation, analyse et débriefing

Questions/réponses

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction

Evaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cerner les différentes typologies d’agresseurs

Comprendre ses réactions en situation complexe 

Adapter son comportement et sa posture en fonction des profils d'agresseurs

N°PR2589110327
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Anticiper et gérer les situations de
risques physiques

CONTENU DE LA FORMATION                                 

Développer ses compétences pour mieux réagir
Les notions d’engagement lors d’une menace physique

L’affirmation de soi et la maîtrise de ses émotions en situation d’urgence

La gestion de son stress avant, pendant et après un passage à l’acte

Faire face à un passage à l'acte violent
La position d’attente sécuritaire (P.A.S) individuelle et collective

La cartographie de son environnement et la graduation de l’événement

La gestion des priorités et les dégagements d’urgence

Les principes de protection, de réaction et de déplacements face à une agression

 
Comprendre les différentes notions du cadre légal
La procédure judiciaire

L’assistance à autrui et la légitime défense

Les consignes et procédures d’intervention

"Revenir au calme"
Le post-agression : être en cohérence émotionnelle

Le retour au sentiment de sécurité

Les mesures immédiates de repositionnement social à appliquer

Public : Toute personne en lien avec

du public potentiellement menaçant

ou exerçant son activité sur des

sites  et environnements sensibles

et dangereux

Prérequis : 

Avoir suivi le stage "gestion de

l'agressivité" 

Connaitre les procédures internes

de l’entreprise

Durée : 1  à 2 jours (7 à 14  heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Spécialiste en gestion

des situations d’intervention

dégradées

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques étayés par des

exemples 

Mise en situation, analyse et

débriefing

Préconisations du formateur

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction

Evaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cerner les notions réglementaires et législatives

Développer ses compétences lors d’un passage à l’acte physique

Réagir lors d’un passage à l’acte violent en toute sécurité

N°PR0419213831
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Gérer les agressions au téléphone

CONTENU DE LA FORMATION                                 

Connaître les particularités de la relation téléphonique
Les avantages et inconvénients de la communication téléphonique au regard d’un

entretien présentiel

La voix comme seul vecteur de communication et outils de canalisation du

dialogue

Les trois obstacles récurrents lors d’un appel : Le « vide », le « mur », le 

« labyrinthe ».

Temps d’échange : L’intégration du téléphone dans le quotidien, discussion autour

de son utilisation

Véhiculer une image positive de l’entreprise et de soi
L’importance de la préparation : matérielle, physique et psychologique

L’entretien : l’accueil, l’attitude et les comportements

Rappel sur les techniques d’accueil : attente, transfert, répondeur…

Sa voix : la connaître et bien l’utiliser

Temps d’échange : L’importance de l’état d’esprit individuel lors d’un entretien

téléphonique

Savoir réagir lors d'un appel agressif
Le mécanisme de l’agressivité et ses différentes phases

L’écoute analytique : savoir maîtriser les propos de la personne agressive

Le concept de l’adhésion partielle- ou comment mener l’entretien téléphonique

sans se laisser diriger par l’appelant ?

Se sentir concerné mais pas « visé »

Exercice pratique de reformulation et exercice spécifique (négatif-positif)

Appliquer les dernières consignes de prudence
La protection émotionnelle : savoir prendre le recul et trouver son « défouloir

immédiat »

L’importance du manager d’équipe lors de situations complexes

Mise en situation pratique : appels spécifiques-agressifs ou déstabilisants

Public : Toutes personnes amenées

à  gérer des appels difficiles -

Collaborateurs de standards de

crises

Prérequis : Aucun

Durée : 1 jour   (7 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Consultant/formateur

spécialisé dans la gestion des appels

difficiles

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques et

méthodologiques étayes par des

exemples concrets

Echanges entre les participants

Mise en situation, analyse et

débriefing

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction

Evaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Savoir argumenter en situation d’agressivité verbale

Obtenir la satisfaction client malgré une relation dégradée

Maîtriser les techniques oratoires de gestion des conflits

N°PR0419213381
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Gérer l'agressivité des personnes
en souffrance psychique

La question du suicide

La consommation de toxiques

Les cas du handicap, démences…etc

CONTENU DE LA FORMATION                                 

Etat des lieux de la pratique de terrain
Quelles situations avez-vous vécu en lien avec des personnes qui vous semblaient

malades psychiquement ?

Comment avez-vous répondu, comment avez-vous réagi ?

Quelles questions restent en suspens aujourd’hui ? 

Quelles difficultés souhaiteriez-vous pouvoir dépasser ?

Qu’attendez-vous de cette journée de formation ?

Souffrance psychique : de quoi parle-t-on ?
La souffrance psychique / maladie mentale / psychiatrie… : définitions

Les différentes structures de la personnalité : névrose / psychose

Les autres souffrances : focus sur :

Conflit : toujours un problème de communication ?
Proposition de stratégies efficientes à mettre en place dans sa pratique

professionnelle pour se sécuriser et sécuriser l’autre dans la relation

En tant que professionnel « j’agis sur moi »

La juste distance émotionnelle

Les ressentis : être à l’écoute

L’écoute active

Mise en pratique
Quelle posture préconiser face à une problématique proposée ? 

Scénette à jouer en groupe : reprendre les situations vécues qui n’avaient pas

fonctionné initialement et les rejouer en modifiant la réponse apportée

Public : Toute personne en contact

avec des personnes agressives et

présentant des troubles psychiques

Prérequis : Aucun

Durée : 1   (7 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Psychologue clinicienne

spécialisée en criminologie -

victimologie et santé au travail

Méthodes et outils pédagogiques : 

Exposés théoriques et

méthodologiques étayés par de

nombreux exemples

Etudes cas concrets, analyse,

débriefing et échanges

Vignettes cliniques

Scénettes collectives

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence/connexion

Quiz d’évaluation des connaissances

Questionnaire de satisfaction 

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Mieux comprendre les mécanismes en jeu dans les pathologies mentales

Savoir ajuster son positionnement professionnel face à une personne en proie à des

troubles mentaux

Se protéger de situation de violence inhérentes à une maladie mentale

N°PR0972615291
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Résoudre les situations conflictuelles
dans l'organisation

CONTENU DE LA FORMATION     
                            

Comprendre les fondamentaux d'une gestion des conflits
La différence entre problème, conflit et agressivité

Les éléments déclencheurs d’une dynamique conflictuelle

Les émotions dans une situation difficile

Retours d’expériences, échanges sur les pratiques, les réussites et les difficultés

rencontrées

Cerner les comportements lors d'un conflit
Les filtres et la perception de la situation

La proxémie et le rapport à l’espace

Les différents profils et les comportements associés

La confiance, le confort et l’inconfort

Mises en situations sur la détection des profils, les positionnements et la prise en

compte de la demande

Maîtriser les différentes techniques de résolution des conflits
La cartographie de son environnement : latitudes, contraintes, pouvoirs

La mise en place des leviers de résolutions

Le concept d’adhésion partielle

La validation de nouveaux objectifs

Le suivi de la situation et vigilance

Mise en situation sur la prise en charge des personnes et mise en avant du

processus de résolution de la situation, des outils techniques et des bonnes

pratiques

Public : Toute personne travaillant

en équipe ou devenant manager

d’une équipe pouvant être confronté

à des situations de conflit

Prérequis : Aucun

Durée : 1   (7 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Consultant en

management d’équipe dans des

situations dégradées

Méthodes et outils pédagogiques : 

Exposés théoriques et

méthodologiques étayés par de

nombreux exemples

Etude de cas concrets, analyse et

débriefing

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction

Quiz d'évaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maîtriser les fondamentaux d’une résolution de conflits

Définir les différents comportements

Connaitre les techniques à mettre en œuvre dans un processus  de résolution

Proposer et acter des solutions durables

N°PR1310394020

14
Certificat n° F1054

Agrément n°11 75 29020 75



Manager face aux situations
d'agressivité

CONTENU DE LA FORMATION                                 

Les émotions et sentiments face aux situations conflictuelles
La définition et la différence entre émotions et sentiments

Le cas particulier de la peur : analyse de cas

Les impacts psychologiques inhérents aux situations

exceptionnelles
Les différentes réactions

Le traumatisme psychologique et le choc émotionnel

Les différents symptômes ressentis et matérialisés

Les techniques de gestion de l’agressivité (rappel)
Le schéma du mécanisme de l’agressivité, la courbe d’agressivité et l’adhésion

partielle

L’agression directe et la perception du risque physique

Le rôle des collègues et des responsables pendant une agression

ou une situation tendue
Le rôle et positionnement de chacun : les règles à tenir

La mise en place d’une stratégie d’équipe pour mieux gérer le conflit

Public : Tout responsable d'équipe

ou encadrant confronté à ces

risques

Prérequis : Être manager

Durée : 1   à 2 jours (7 à 14 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Consultant en

management d’équipe dans des

situations dégradées

Méthodes et outils pédagogiques 

Exposés théoriques et

méthodologiques

Etude de cas concret, Mise en

situation, analyse et débriefing

Echanges sur les situations vécues

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction

Evaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre l’importance du rôle de manager comme soutien lors d’une agression

de son personnel

Préparer le retour à une situation apaisée

N°PR1328690590

Le cadre réglementaire à la suite d’agressions, de malveillances

ou d’incivilités
Le cadre juridique de la légitime défense

La procédure pénale : main courante / dépôt de plainte / mise en garde et conseils

Les procédures internes

Le rôle de l’encadrant dans l’accompagnement post-agression

Le positionnement managérial : prise en charge et poursuite de

l’activité
L’affirmation de son rôle de manager vis-à-vis de l’équipe

La gestion commerciale et relation client à la suite de l’événement : quelles actions

entreprendre ?
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Maîtriser les meilleures techniques de
médiation et gestion des conflits

CONTENU DE LA FORMATION                                 

Les dynamiques conflictuelles
Les conflits, l’agressivité et les comportements déviants

Les outils et techniques adaptés

Les notions de besoins, de perceptions et de réalités

La relation de confiance : retours d’expériences, échanges sur les pratiques, les

réussites et les difficultés rencontrées

La médiation : pour qui ? quand ? et comment ?
La médiation : théorie, principes et méthodologie pratique

La posture de l’intervenant en second dans une situation de tension

Les procédures internes, le rôle et les missions de l’intervenant

Les limites de l’intervention en second et les suites à donner en cas de difficultés

La cartographie contextuelle et situationnelle : retours d’expériences, échanges

sur les pratiques, les réussites et les difficultés rencontrées

La conduite d’une médiation
Le processus de médiation et sa dynamique générale

Les étapes d’une médiation

Le « Savoir » : Écouter, recadrer, recentrer, reformuler et synthétiser

Les faits, leurs conséquences, le ressenti, la solution

Les bases d’un accord et d’engagements réciproques

Les situations avec profils "difficiles"
L’identification et la gestion des personnalités difficiles dans le cadre de la

médiation

Les dynamiques de pensée, d’émotions et d’actions

Les modèles de communication et de questionnement en situation difficile

La prise de recul, gestion du stress et des émotions : sortir du blocage

Public : Tout responsable d’équipe

ou encadrant ou collaborateur

devant mettre en œuvre des

techniques de médiation ou gestion

de conflits en interne ou avec des

clients

Prérequis : Être manager

Durée : 1   à 2 jours (7 à 14 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Consultant facilitateur

et régulateur d’équipe

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques et

méthodologiques

Retour d’expériences

Mises en situation, analyse et

débriefing

Préconisations du consultant

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction

Evaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Diagnostiquer les conflits et les modes d’interventions possibles

Se sensibiliser à la conduite d’une médiation

Mener des interventions avec plusieurs parties prenantes

Se positionner comme une “personne repère” lors d’un conflit

Identifier ses limites d’intervention et apporter une alternative

N°PR5048461920
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Parcours certifiant : « Prévenir et gérer les
agressions verbales et physiques dans les
organismes de l’habitat social » (1/2)

Comprendre l’environnement du point de vue du comportement de l’agresseur,

que de ses propres réactions.

Acquérir les premières techniques pour faire face à des conflits de base.

Prendre du recul face à des situations difficiles en appliquant des procédures 

connues.

Organiser une culture commune « de gestion des risques » et des 

comportements à avoir.

Compléter sa propre boîte à outils opérationnelle et augmenter son assurance 

face à la gestion de ces situations.

Mettre en avant tous les éléments qui vont favoriser l’amélioration de la 

relation avec les locataires et anticiper les difficultés.

Intégrer les procédures internes et mieux comprendre les réponses 

institutionnelles.

Cerner les différentes typologies d’agresseurs

Comprendre ses réactions en situation complexe afin de mieux exploiter ses 

points forts

Adapter son comportement en fonction des profils

Appliquer un référentiel de prise en charge en situation dégradée et de 

protection individuel et collectif

CONTENU DU PARCOURS  
Le parcours de formation est décliné en 4 modules complémentaires, représentant 

5 journées de formation.

 

Module 1 (2 jours / 14 heures)

Prévenir, gérer et réagir face aux agressions verbales et physiques

Module 2 (1 jour / 7 heures)

Identifier le profil des agresseurs pour adapter sa technique

maîtrise de la langue  française

travailler dans une entreprise

sociale pour l'habitat

inscription sur dossier

Public : Personnels de proximité, en

agence et au contact de la clientèle

des entreprises sociales pour

l’habitat ainsi qu’aux gardiens

d’immeubles souhaitant acquérir les

compétences nécessaires à la

prévention et à la gestion des

situations d’agression physique et

verbale pouvant intervenir de la part

des locataires

Prérequis : 

Durée : 5 jours (35 heures)

Modalité : présentiel

Tarif: Sur demande

Intervenant : Formateurs spécialisés

dans la gestion des situations

complexes & des crises humaines

dans les organisations

Modalités pédagogiques et

d’évaluation  :

Questionnaire d’auto-

positionnement  participants 

Quiz d'évaluation des connaissances

après chaque module 

Soutenance finale : mise en

situation pour valider les

compétences

Remise du parchemin (certificat) à

validation des épreuves 

Un support de formation par module 

OBJECTIFS DU PARCOURS
Avoir les bases comportementales pour gérer des situations complexes agressives ;

Mieux diagnostiquer et comprendre les comportements du public pour mieux y faire 

face ;

Se positionner face aux situations de conflits externes ;

Maitriser les outils et les techniques de gestion dans le cadre de situations à risques 

et dangers physiques.

 RS6167
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Parcours certifiant : « Prévenir et gérer les
agressions verbales et physiques dans les
organismes de l’habitat social » (2/2)

Diagnostiquer les conflits et les modes d’intervention possibles

Se sensibiliser à la conduite d’une situation de médiation

Mener des interventions avec plusieurs parties prenantes

Se positionner comme une “personne repère” lors d’un conflit

Identifier ses limites d’intervenants et apporter une alternative

Cerner les notions réglementaires et législatives

Développer ses compétences lors d’un passage à l’acte physique

Réagir dans des situations dégradées

Appliquer des gestes sécuritaires dans des situations d’urgence

Savoir expliquer et rendre compte d’une situation

Module 3 (1 jour / 7 heures)

Intervention, médiation et postures dans une situation de conflit

Module 4 (1 jour / 7 heures)

Anticiper et gérer les situations complexes et risques physiques

 RS6167
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pour en savoir plus



- Prévenir le risque de braquage : comportements à tenir

- Anticiper et prendre en compte la menace terroriste 

dans les organisations

- Intervenir et gérer les situations exceptionnelles et 

stressantes

- Gérer le vol, la dégradation et les incivilités

Faire face aux risques
et aux événements

exceptionnels
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Prévenir le risque de braquage :
comportements à tenir

CONTENU DE LA FORMATION                                 

Quelques éléments sur la criminalité et sur nos risques
Le vol à main armée aujourd’hui : la réalité chiffrée

Le profil des criminels 

Les configurations : à quels types de risques pouvons-nous être confrontés ?

La sécurité sur site
Les moyens de sécurité existants

Les dispositifs de sécurité et leur fonctionnement

Le rôle de chacun

Les comportements « sécurité » à adopter individuellement et

collectivement ?
Les moments particulièrement sensibles : ouverture / fermeture du site ; situation de

transition ; la manipulation des fonds, de la caisse, des valeurs ; la gestion des clés et

des codes ; le coffre et tous les transferts de fonds…

La vigilance « sécurité » active : changement de comportement

Les comportements à avoir en cas de vol à main armée
Les logiques du braqueur 

Comment ne pas se mettre en danger ?

Quels sont les comportements adéquats et les attitudes à adopter ?

Les comportements face aux braqueurs, dans la gestion des clients ou des collègues,

et au moment de la fuite

L’après un braquage
La Check-list de mesures à prendre

Les relations avec les forces de l’ordre & gestion d’une éventuelle procédure pénale

Les conséquences psychologiques et l’accompagnement individuel et/ou collectif

des collaborateurs

Public : Toute personne manipulant

des fonds ou des valeurs en situation

de risque

Prérequis : Une réunion préparatoire

ou visite de site avec l’ensemble des

parties prenantes pour parfaitement

comprendre le contexte de

l’entreprise, ses moyens et consignes

de sécurité

Durée : 0.5 à 1 jour (3.5 à 7 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Consultant expert en

sureté-sécurité

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques et techniques

Analyse de cas et vidéos et

débriefing

Préconisations du consultant

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation : 

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction

Quiz d'évaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir les comportements et attitudes sécuritaires, avant, pendant et après une

situation de braquage

Gérer une agression et les conséquences psychologiques

Apprendre à se protéger et à anticiper les événements

Comprendre les politiques et consignes de sécurité au niveau procédures et

équipements

N°PR4914201143
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Anticiper et prendre en compte la
menace terroriste dans les organisations

CONTENU DE LA FORMATION            
Comprendre la gestion des situations en lien avec le risque
terroriste
Les situations : les définir pour mieux agir
Mon rôle face aux menaces terroristes (attaque de masse, alerte à la bombe, objets
suspects…)
Les dispositifs d’appuis, d’interventions et la relation avec les forces publiques
La transmission d’informations et des documents ressources aux forces
d’intervention

Détecter les situations et les comportements suspects
Le fonctionnement interne et la cohérence comportementale
La corrélation contextuelle, comportementale et environnementale
Les indicateurs non verbaux et l’initiation à l’analyse comportementale
La typologie des situations d’alerte

Savoir agir et réagir lors d'une situation d'urgence
La cartographie de l’environnement et de l’organisation professionnelle
La définition du rôle de chacun, des actions et des responsabilités
L’alerte et la communication
La mise en place d’une stratégie et d’un protocole de sécurité :
▪ La stratégie P.I. R© (Protéger - Isoler - Rassurer) et la gestion des flux
▪ La sécurité collective et individuelle et le cas spécifique des clients
▪ La nécessité contextuelle et le dynamisme opérationnel

Public : Personnel en charge de la

prévention et de la sécurité ; et toutes

personnes confrontées à ces risques

Prérequis : Une visite de site et un

entretien de cadrage est nécessaire

pour la prise en compte des

procédures internes et l'adaptation

des contenus 

Durée : 0.5 à 1 jour (3.5 à 7 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Consultant expert en

sureté-sécurité

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques et

méthodologiques étayés par des

exemples

Préconisations du formateur

Etudes de cas, analyse et débriefing

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation : 

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction

Evaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre et intégrer les niveaux d’alertes terroristes

Savoir adopter l’attitude en lien avec la menace

Canaliser ses émotions en situations de danger imminent

N°PR6914201303

Connaître le comportement humain en situation de danger
Le fonctionnement d’une émotion et sa déclinaison
Les réactions humaines face à un danger
La canalisation de ses primo réactions
Le cas particulier de la Peur et de la Panique
▪ L’anticipation des mouvements de foule
▪  L’application des mesures de protection individuelle et/ou collective en cas de
panique
▪ Les 5 comportements nuisibles en situation de panique
▪ L’élargissement de son champ de vigilance
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Appréhender ses émotions après l'événement
Le contrôle de soi, de ses émotions et de ses angoisses
Le suivi psychologique d’urgence et le stress post-traumatique
La « re »-construction personnelle et professionnelle après une situation à forte tension
émotionnelle



Intervenir et gérer les situations
exceptionnelles et stressantes

se rendre compte et ressentir comment la gestion des émotions peut devenir

un facteur-clé dans la mise en œuvre de taches opérationnelles

se préparer à maintenir sa capacité d'accomplir sa mission, alors que des

facteurs émotionnels extrêmement intenses peuvent envahir l'opérateur et

modifier son comportement

s’assurer que les stagiaires ont récupéré aussi bien physiquement

qu'émotionnellement

réaliser un retour d’expérience individuel et collectif, et répondre aux diverses

questions que les stagiaires pourraient poser

CONTENU DE LA FORMATION                                 

Module 1 : Les fondamentaux

Les situations d’exceptions : explications
L’approche et l’explication de l’incertitude 

La capacité d’adaptation aux situations exceptionnelles 

Le comportement humain en situation de danger
Les typologies de comportements face à un danger immédiat 

Quelles sont les leviers de contrôle de ses propres réactions ? 

La compréhension de l’impact de la vision « Myope » en situation exceptionnelle

Les émotions chez l’être humain
Les émotions de base et leur déclinaison 

Le mécanisme physiologique de la « construction » d’une émotion 

Les outils de canalisation immédiate

La gestion des émotions en situations exceptionnelles
Le cas et les fonctions de la surprise et de la peur

L’impact de ces deux émotions en situations de terreur ou de peur intense :

quantifier 

Module 2 : Exercices et sensibilisation émotionnelle, et débriefing
Cette partie est dédiée à un ensemble de mise en situations pratiques. Elle se

déroulera dans un espace dédié et aura notamment pour objectifs de : 

Le débriefing quant à lui aura pour objectifs de : 

Public : Tout collaborateur amené à

intervenir en cas d'accident ou

souhaitant apprendre à gérer ses

émotions

Prérequis : Aucun

Durée : 0,5 à 1 jour (3,5 à 7 heures)

Modalités : présentiel

Tarif: Sur demande

Intervenant : Consultant /Formateur

spécialisé dans l’analyse

comportementale et la gestion

d’équipe en situation dégradée

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques et

méthodologiques

Exercices pratiques, analyse et

débriefing

Préconisations du consultant

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence

Questionnaire de satisfaction

Evaluation des compétences

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maintenir un haut niveau de compétences et une maîtrise des modes opératoires en

cas d'accident 

Savoir gérer ses émotions dans un contexte de situations exceptionnelles avec un

impact considérable (humain et matériel)

N°PR9613256950
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Gérer le vol, la dégradation et les
incivilités

CONTENU DE LA FORMATION                                 

Détecter les comportements malveillants et suspects
Les notions essentielles en détection des comportements suspects

La probabilité contextuelle et situationnelle

La proxémie et le rapport à l’espace

La règle de confirmation ESC ©

Cas pratique, étude de cas concret et retours d’expérience

Prendre en charge la situation, l’infraction et appliquer les

procédures
L’application des consignes et procédures

La coordination des acteurs locaux

La prise en charge du client ou de la personne mise en cause

Mettre en place un protocole de sécurité
La mise en place d’une stratégie et d’un protocole de sécurité

La prise de décisions dans une situation à risque

La stratégie de réactions en situation difficile (Protéger - Isoler - Rassurer)

La gestion des flux : évacuation vs confinement

La reprise d’activité

Gérer une situation dégradée d’intervention
L’évaluation des risques et des dangers imminents

La gestion des insultes, menaces et comportements excessifs (concept d’adhésion

partielle)

La maîtrise de ses émotions dans une situation à forte tension

Le maintien de ses compétences professionnelles face à un danger

L’adoption d’une stratégie de protection personnelle

S’assurer de parfaitement gérer la situation post-agression
Dans l’accompagnement des collaborateurs

Dans l’aménagement des conditions de sécurité et d’exploitation post-événement

Dans la gestion d’une éventuelle procédure pénale...

Public : Conseillers et vendeurs sur

sites, personnels en charge de

l’accueil et de la gestion du public

Prérequis : Communication des

procédures de gestion interne

Durée : 1 jour (7 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Consultant expert en

sureté-sécurité

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques et

méthodologiques

Analyse de cas et transpositions aux

situations internes à l’organisation,

analyse et debriefing

Préconisations du consultant

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction

Quiz d'évaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Détecter les comportements suspects et malveillants

Coordonner les actions en interne

Prendre en charge un client mis en cause

Appliquer les procédures internes

N°PR3141093239
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- Communiquer et accompagner les équipes en situation de 

crise

- Accompagner un salarié ayant subi une agression

- Communiquer en situation de crise - Enjeux et dynamique

- Accompagner ses équipes à la suite d'un décès

- Accompagner et assurer la prise en charge des victimes

- Renforcer son dispositif de gestion de crise

- Communiquer en situation de crise - Media-training & prise 

de parole en public

Accompagner en
situation de crise
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Communiquer et accompagner les 
équipes en situation de crise

CONTENU DE LA FORMATION                                 

Période difficile ou crise : décrypter la situation de son équipe
Comprendre les différents types de crise

Analyser les causes, enjeux et spécificités de chaque situation

Décrypter l’impact et les répercussions d’une situation difficile sur l’équipe, les

collaborateurs et leurs interactions

Repérer les « signaux faibles » pour anticiper les situations difficiles 

Réagir en leader face à une situation de crise
Adopter le bon style de management pour accompagner efficacement chaque

collaborateur

Impliquer son équipe dans la recherche de solution (réunions participatives,

entretiens de feedback…)

Prendre du recul pour conserver ses capacités de jugement et de prise de décision

Gérer ses doutes et son stress de manager 

Adopter une posture gagnante pour maintenir la motivation et la cohésion de son

équipe 

Désamorcer les tensions et gérer les incertitudes
Comprendre les réponses émotionnelles et les mécanismes de défense face à la

perte de repères

Décrypter les réactions de ses collaborateurs pour mieux les accompagner

Adapter sa communication au profil de chaque collaborateur

Acquérir les outils pour désamorcer les tensions et conflits au sein de l’équipe 

Manager la phase « post-crise »
Accompagner son équipe dans le changement

Capitaliser sur la crise : tirer les enseignements et les pistes d’amélioration

Mettre en place des solutions durables et efficaces

Faire évoluer l’organisation et définir de nouveaux process pour répondre à un

nouvel environnement

Public : RH et manager d'équipe qui

vivent ou ont vécu une situation de

crise / d'incertitude souhaitant

acquérir les outils pour mieux la

gérer

Prérequis : entretien de cadrage

avec l'ensemble des parties

prenantes

Durée : 2  jours  (14  heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Formateur/ Expert en

management des situations

humaines sensibles et des risques

psychosociaux & crises

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques et pratiques

étayés par des exemples concrets

Echanges et débats entre

participants

Préconisations du formateur

Remise du support de projection 

Modalités de suivi et d’évaluation : 

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction 

Quiz d'évaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir les outils pour accompagner son équipe en situation de crise

Trouver et mettre en action des solutions efficaces pour sortir des situations de

crise

Développer son leadership pour manager dans l’incertitude

 

N°PR0619205171
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Accompagner un salarié ayant subi une
agression

L’explication et déclinaison

Les phases chronologiques de la création d’une émotion

CONTENU DE LA FORMATION                      

Les réactions émotionnelles
La puissance des émotions 

Le comportement humain en situation de danger (les variations individuelles)

Comment communiquer avec une personne stressée ?

L’organisation du retour du salarié « victime »

Temps d’échange : discussion autour des situations vécues

Le rôle et positionnement du manager
L’importance organisationnelle de l’entretien 

Les 3 types d’accompagnements : humain, institutionnel et psychologique

Les bonnes pratiques managériales

Les 5 comportements nuisibles : l’esseulement, la dépréciation, la culpabilisation, la

temporisation et le voyeurisme

Temps d’échange : les dangers de la non prise en compte d’une agression

Mise en situation
Exercices pratiques d’accueil de victimes

Analyse et Debriefing

Temps d’échange

Mise en place des outils comportementaux

Modalités de suivi et d’évaluation : 

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction

Evaluation des

compétences/connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Recevoir une victime d’agression

Prendre en compte immédiatement le salarié

Définir la hiérarchie des actes et des décisions à mettre en place

 

N°PR9314352130

Intervenant : Expert en crises

humaines et résolution de situations

complexes

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques et

méthodologiques

Mise en situation, exercices

pratiques, analyse et debriefing

Temps d’échange

Préconisation du consultant

Remise du support de formation

Public : Encadrants (chef d’équipe...) 

et toute personne susceptible d’être 

en contact immédiat avec une 

victime

Prérequis : Communication des 

procédures internes de l’entreprise

Durée : 0,5  à 1 jour  ( 3,5 à 7  heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou 

mixte

Tarif: Sur demande
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Communiquer en situation de crise -
Enjeux et dynamique de la
communication

 La théorie du fort et du faible 

 L’intégration des émotions

CONTENU DE LA FORMATION                                 

Gérer et communiquer en situation de crise
Avant, pendant, après : panorama de l’ensemble des facteurs clés à intégrer

La compréhension des cibles et des objectifs

Les tops et flops en communication de crise

 
Comprendre les ressorts de la communication de crise et du

"jeu" médiatique
Les effets amplificateurs

Les publics sensibles

L’importance de la réputation

Communiquer via les réseaux sociaux
Panorama des risques : étude de cas

Do-Don’t : Définit les bonnes et mauvaises pratiques

Réflexion collective : distinguer « bad buzz » et crise potentielle

Les signaux importants : savoir les identifier

L’intégration des réseaux sociaux dans un dispositif global de

communication de crise

 

Faire de la crise une opportunité 
Les deux sens du mot crise : danger et opportunité 

Exemples tirés de faits réels : réflexion collective

Public : Dirigeant d'entreprise,

porte-parole, cadre dirigeant ou

opérationnel en charge de la

communication

Prérequis : Communication des

procédures internes / externes de

l'entreprise

Durée : 1 jour ( 7 heures )

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Expert en gestion de

crise et résolution de situations

complexes

Méthodes et outils pédagogiques : 

Exposés théoriques et

méthodologiques

Mises en situation pratiques,

analyse et debriefing

Temps d’échange et réflexion

collective

Préconisations du formateur

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation:

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction 

Evaluation des

compétences/connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les enjeux et les dynamiques de la communication en temps de

crise

Apporter des éléments de contexte, notamment en matière de réseaux

sociaux

 

N°PR8217150691
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Accompagner ses équipes à la suite
d'un décès

CONTENU DE LA FORMATION                                 

Les réactions émotionnelles et psychologiques
Le deuil : définition et étapes fondamentales selon Elisabeth Kubler Ross

Les impacts individuels et collectifs dans l’organisation

Quand et comment communiquer ?

Les dangers de la non prise en compte des émotions de son équipe

 
Le rôle et positionnement du manager dans le cadre du deuil
Le rôle du manager : prise en charge, devoirs et limites (écoute, alerte et

orientation)

L’identification d’une personne en souffrance : outils et méthodes

L’accompagnement de ses équipes : soutiens, points de vigilance et bonnes

pratiques

Public : Encadrants (chef

d'équipe,...) et toute personne

susceptible d'être en contact

immédiat avec une victime

 (max 10 pers)

Prérequis : Etre manager

Durée : 1  jour  (7  heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Expert en crises

humaines et résolution de situations

complexes

Méthodes et outils pédagogiques :  

Exposés théoriques et

méthodologiques

Temps d’échange et libération de la

parole avec les participants avec

neutralité et  bienveillance

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction 

Quiz d'évaluation des connaissances

Bilan du formateur

Introduction
Au sein d’une entreprise et plus généralement au sein de toute organisation de travail,  

des évènements traumatiques peuvent survenir. Ces évènements, qui peuvent

prendre de nombreuses formes, sont des évènements extrêmes se produisant tous de

façon inhabituelle. Ils portent atteinte à la vie humaine ou constituent une menace à

sa préservation, mettant les personnes en présence de scènes choquantes de mort et

pouvant provoquer des réactions post-traumatiques. Dans une organisation,

lorsqu’un décès survient, il peut malheureusement être générateur de souffrances qui

fragilisent les équipes et l’entreprise elle-même. D’importants bouleversements à

court et moyen terme peuvent s’ensuivre dont les symptômes les plus fréquents

seront l’absentéisme, la démotivation, la désorganisation du travail….

N°PR9189100820

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Recevoir et prendre en charge émotionnellement et psychologiquement

immédiatement le salarié

Identifier un salarié en souffrance

Communiquer avec ses équipes sur le décès pour mieux accompagner les étapes du

deuil
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Accompagner et assurer la prise en
charge des victimes

CONTENU DE LA FORMATION                                 

Définir la notion de « victime »
Échanges et confrontations des expériences des participants

Qui est la victime ?

Peut-on parler à la victime ?

Le cas de la victime indirecte

La définition des rôles de chacun dans une échelle de temps

 
Comprendre le traumatisme psychologique
Les enjeux des événements traumatogènes

Le mécanisme des émotions : rappel

La notion d’effraction psychologique : la définition du traumatisme et des

éléments d’effraction

Le trouble de stress post-traumatique

 
Sensibilisation aux impacts psychiques et les réponses de

l’organisation
Que faut-il faire : à court terme ? à moyen terme ?

Qui pilote les actions et les prises de décision ?

Quand et comment communiquer ?

 
Connaitre les différents outils d’accompagnement de gestion

post-traumatique
Les outils de l'accompagnement individuel de la victime : avantages et limites

Les outils de l'accompagnement collectif de la victime : avantages et limites

Qui sont les intervenants ?

Comment s’organise l’accompagnement dans la durée ?

Exercice pratique : élaborer un processus d’accompagnement des victimes

Public : Ensemble des membres du

service RH et des relations sociales,

psychologues, infirmiers,

assistantes sociales, médecins du

travail, membres du CSE

Prérequis : aucun

Durée : 1  jour  (7  heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Formateur/

Psychologue spécialisé dans la

gestion des situations de crise

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques et

méthodologiques

Exercices pratiques, analyse et

débriefing

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction 

Quiz d'évaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les grands principes qui vont guider la prise en charge des victimes

Mettre en place une organisation adéquate et efficiente

Améliorer l’interaction des services dans l’accompagnement des victimes

Définir les apports et limites des différentes techniques d’accompagnement

psychologique

 

N°PR0419233811
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Renforcer son dispositif de gestion
de crise (1/2)

CONTENU DE LA FORMATION           

 

Module 1 : Mobiliser et activer son dispositif de gestion de crise

(3.5h)                      

Être en mesure d’identifier et d’évaluer une situation de crise
Identifier et caractériser une situation de crise 

Evaluer la gravité de la situation : aperçu des méthodes d’évaluation subjective et

objective

Les implications du caractère événementiel ou évolutif de la crise

Les enjeux de la bonne évaluation : retours d’expérience du formateur

Savoir gérer un dispositif d’alerte
Connaître les principaux vecteurs d’alerte

Maîtriser les conditions d’efficacité d’un dispositif d’alerte défini et efficient

Savoir recueillir des informations : le fait versus l’hypothèse

Activer les mesures d’urgences

Connaître les modalités de mobilisation de sa cellule de crise
Identifier les membres à mobiliser

Maîtriser les modalités de convocation de la cellule de crise

Module 2 : Comprendre et appréhender les spécificités

comportementales liées à une situation de crise (3,5h)

Maîtriser le fonctionnement de la cellule de crise
Comprendre les spécificités de cette organisation ad-hoc

Connaître son rôle et celui des autres membres

Connaître les règles de fonctionnement incontournables

Public : tout collaborateur membre

permanent de la cellule de crise de

son organisation et ayant

connaissance du dispositif de

gestion de crise défini et chargé de

le définir, l'actualiser ou l'optimiser

Prérequis : avoir connaissance du

dispositif de gestion de crise défini

dans son organisation

Durée : 2  jours  (14  heures)

Modalités : présentiel

Tarif: Sur demande

Intervenant : Formateur spécialisé

dans la gestion des situations de

crise

Méthodes et outils pédagogiques :

Apports théoriques et

méthodologiques étayés par des

exemples

Partages d’expériences  

Mises en situation, analyse et

débriefing

Préconisations opérationnelles de la

part du formateur suite à la

réalisation des situations sur la base

des observations réalisées

Modalités de suivi et d’évaluation :

Questionnaire préparatoire avant la

formation (pour évaluer le niveau de

« maturité » initiale sur le sujet)

Plusieurs séquences d’évaluation

sont réparties tout au long de la

formation. 

QCM individuel de connaissances 

Questionnaire de satisfaction 

Attestation de présence

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre et maîtriser les cadres organisationnels et méthodologiques dédiés à

la gestion de crise

Comprendre et appréhender les spécificités comportementales liées à une

situation de crise

Savoir décider en cellule de crise et utiliser les ressources disponibles

Savoir définir ses objectifs prioritaires, son plan d’action et évaluer l’efficacité de

ses actions et de son dispositif

N°PR6017955173
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Renforcer son dispositif de gestion
de crise (2/2)

Comprendre et appréhender les particularismes humains en situation de crise
Comprendre et gérer le stress en situation de crise : les situations de stress aigü

Connaître le phénomène de tunnelisation attentionnel

Gérer ses émotions

Identifier les biais émotionnels au sein de la cellule

Anticiper les réactions émotionnelles de ses principales parties-prenantes

Connaître les autres membres de la cellule de crise
Présentation et utilisation de la méthode DISC

Module 3 : Savoir décider en cellule de crise et utiliser les ressources disponibles (3.5h)

Savoir décider en cellule de crise
Connaître les écueils à éviter

Définir et afficher les objectifs prioritaires

Présentation de la méthode AGIR

Savoir recueillir et gérer les informations
Assurer la collecte en continu des informations : la veille

Gérer l’indisponibilité de ses interlocuteurs locaux

Eviter la dépendance informationnelle

Connaître, maîtriser et mobiliser les outils disponibles
Le Plan de continuité d’activité

Référencement des principaux outils

La contrainte du maintien en conditions opérationnelles (MCO)

Module 4 : Savoir définir ses objectifs prioritaires, son plan d’action et évaluer l’efficacité de ses

actions et de son dispositif (3.5h)

Réaliser un plan d’action (approche pratique)
Définir les mesures de gestion et le positionnement de communication (stratégie)

Communication : Elaboration des messages clés

S’assurer de l’efficacité de sa cellule de crise
Définir des indicateurs d’efficacité de son dispositif 

Conclusion et évaluation

N°PR6017955173
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Communiquer en situation de crise -
Media-training & prise de parole en
public

CONTENU DE LA FORMATION                                 

Savoir communiquer avec la presse : rappel
Les mots

Le savoir-être

La gestion des questions

Les 3 clefs : Convaincre, argumenter et recentrer

 
Faire du média-training
Explication des situations de crises tirées du réel

Rappel des consignes : 5 à 10 minutes de préparation à une première prise

de parole filmée

Simulation d’interview

Débriefing vidéo : analyse des messages de communication, du langage

corporel et du non verbal ; synthèse des points forts et axes de

progressions à travailler

Public : Dirigeant d'entreprise,

porte-parole, cadre dirigeant ou

opérationnel en charge de la

communication

Prérequis : Avoir suivi le stage

"Enjeux et dynamique de la

communication de crise"

Durée : 0,5 jour (3,5 heures)

Modalités : présentiel

Tarif: Sur demande

Intervenant : Expert en gestion de

crise et résolution de situations

complexes

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques et

méthodologiques étayés par de

nombreux exemples

Entrainements filmés dans

différentes conditions (instables et

sous pression), analyse et

débriefing

Préconisations du formateur

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction 

Evaluation des compétences

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Se préparer aux situations réelles d’interview

Se sensibiliser à la communication non-verbales

 

N°PR9516122140
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- Manager et prévenir les RPS

- Déployer une politique de prévention des RPS dans une organisation

- Accompagner ses équipes dans le changement

- Canaliser son stress professionnel

- Savoir prendre du recul face au quotidien professionnel

- Identifier et gérer les situations de présomption de harcèlement moral

- Prévenir et faire face au harcèlement sexuel dans l'entreprise

- Mener un entretien dans le cadre d'une présomption de harcèlement

- Détecter les comportements inappropriés

- Prévenir le burn-out

- Découvrir les techniques de médiation au travail pour résoudre des 

conflits internes à l'organisation

- Comprendre et prévenir les RPS en situation de télétravail

- Prévenir le risque suicidaire

- Identifier et accompagner un collaborateur en souffrance

- Maîtriser son rôle de référent sexuel et agissements sexistes en 

entreprise

- Identifier et prévenir les risques de harcèlement numérique au travail

- Mobile-learning : Le harcèlement moral, comprendre et agir

- La charge mentale au travail : comprendre et agir

- RPS en vue de la mise à jour du DUERP

Prévenir les risques psychosociaux
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Manager et prévenir les risques
psychosociaux

CONTENU DE LA FORMATION  
                               

Définir les risques psychosociaux
Les RPS : typologies de risques et identifications
Les concepts et leurs impacts sur la santé : stress, harcèlement…
Le cadre légal des RPS
Les enjeux humains, économiques et sociétaux
Divers ateliers pratiques : exercices d’association d’idées, visionnage de films
d’animations sur le stress
 
Détecter les risques psychosociaux et identifier les sources de
risques
Les facteurs d’émergence des RPS
L’irruption des RPS : les risques inhérents au secteur d’activité, les sources et les
conséquences sur les équipes
La détection des signaux d’alerte
Les acteurs de prévention au niveau de l’entreprise
Divers ateliers pratiques : Visionnage de témoignages, présentation d’un exemple de
tableau de bord d’indicateurs d’alerte, réflexion en groupe

Public : Encadrants  et membres de 

 l'équipe des Ressources Humaines 

Prérequis : Communication  des

procédures de gestion des RPS en

interne en entretien de cadrage

avec l'ensemble des parties

prenantes

Durée : 2 jours (14 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Consultant Expert en

prévention et gestion des RPS

Méthodes et outils pédagogiques : 

Exposés théoriques et

méthodologiques illustrés par de

nombreux exemples

Ateliers pratiques : travaux en

groupe, visionnage de vidéos…

Remise du support de projection,

bibliographie et webographie 

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction 

Quiz d'évaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Définir les risques psychosociaux

Savoir détecter les risques psychosociaux en repérant les indicateurs et signaux

d’alerte

Comprendre son rôle du manager dans la prévention des RPS

Savoir agir face à une personne en difficulté au travail 

N°PR0019223681

Manager dans la gestion des RPS: le rôle du manager
Comment le manager peut-il agir ? Quelles difficultés peut-il rencontrer ? 
Quelles sont les limites de son intervention ? Comment se préserve-t-il et préserve-
t-il ses équipes ?
Les profils de manager et les impacts sur les RPS : connaitre son profil pour mieux
manager des profils différents
Divers ateliers pratiques : identifier les risques induits en RPS face au profil «manager
complexe »

Agir face à une personne en difficulté au travail ou en souffrance
Observer son équipe
• La vigilance managériale : veille et alerte
• Les signes individuels et collectifs
• Les réactions émotionnelles et comportementales liées à des situations de
souffrance
• Les outils et dispositifs managériaux
Accueillir, écouter et orienter
• La méthodologie de l’entretien initial
• La posture de manager « préventeur »
Exercices de mise en situation et études de cas apportés par les apprenants
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Déployer une politique de prévention des
risques psychosociaux dans une
organisation (1/2)

CONTENU DE LA FORMATION                                 

Les risques psychosociaux : de quoi parle-t-on ?
Les typologies de risques : définitions et identifications

Les concepts et leurs impacts sur la santé : stress, harcèlement…

Les obligations légales et responsabilités civiles et pénales des acteurs

Les enjeux humains, économiques et sociétaux : quelques chiffres

Divers ateliers pratiques : exercices d’association d’idées, visionnage de films

d’animations sur le stress, présentation d’une grille d’agissements hostiles, scénettes,

cas de jurisprudence récentes

 
Détecter les risques psychosociaux et identifier les sources de

risques
Les facteurs d’émergence des RPS

Les risques inhérents au secteur d’activité : les sources et les conséquences sur les

individus et équipes

La détection des signaux d’alerte

Divers ateliers pratiques : Visionnage de témoignages portant sur les risques

psychosociaux et étude de ces cas ; Présentation d’un exemple de tableau de bord

d’indicateurs d’alerte, réflexion en groupe...

Public : Tout salarié engagé dans

une démarche de prévention des

RPS (Direction, DRH, Préventeur,

membres du CSE…)

Prérequis : Aucun

Durée : 2 à 3 jours (14 à 21 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Consultant en

prévention des risques psycho-

sociaux intervenant notamment

dans la prévention et le traitement

de crise

Méthodes et outils pédagogiques :  

Exposés théoriques et

méthodologiques étayés par de

nombreux exemples

Ateliers pratiques : exercices

d’association d’idées, visionnage de

vidéos, étude de cas, analyse et

débriefing…

Remise du support de projection ,

bibliographie et webographie 

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction 

Quiz d'évaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Définir les risques psychosociaux

Savoir détecter les risques psychosociaux en repérant les indicateurs et signaux

d’alerte

Initier une démarche de RPS

Connaître les autres types d’interventions et d’actions possibles

Faire vivre et communiquer autour de la démarche

N°PR0418669021

Connaitre les niveaux de prévention et les acteurs clés
Les trois niveaux de prévention : primaire, secondaire, tertiaire

Les acteurs de la prévention au niveau de l’entreprise : cartographie et

positionnement
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Déployer une politique de prévention des
risques psychosociaux dans une
organisation (2/2)

Initier une démarche de prévention collective des RPS : du diagnostic au plan d’action
Quand initier une démarche de diagnostic des RPS ?

Les clés de réussite : objectifs et le cadre de la démarche

Les étapes incontournables : constitution d’un comité de pilotage pluridisciplinaire, pré-diagnostic, diagnostic, plan

d’action, suivi

Quelle stratégie efficace ? : la méthodologie et les plans d’action

Atelier pratique : Présentation des différentes méthodes et d’outils : avantages et inconvénients

Connaître les autres moyens d’actions possibles selon les situations rencontrées
La démarche de diagnostic des RPS

L’enquête de climat social

La cellule de veille des risques psychosociaux

La formation des managers et la sensibilisation des salariés

L’accompagnement de commission d’enquête paritaire dans le cadre de tentative de suicide, de plainte de harcèlement

moral au travail…

Le protocole de gestion des plaintes de harcèlement moral au travail ou de toute autre forme de violence au travail

La gestion de crise

Atelier pratique : Présentation de cas réels d’entreprises où ces types d’intervention ont été menés et modes de

fonctionnement

Faire vivre et communiquer autour de la démarche
Les dysfonctionnements : analyse, causes et conséquences

Les facteurs de risques : les intégrer dans le document unique

Le plan d’action : indicateurs et suivi des actions

Quelle posture adopter pour mobiliser ?

Comment communiquer efficacement auprès de l’ensemble des collaborateurs ?

N°PR0418669021
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Accompagner ses équipes dans le
changement (1/2)

CONTENU DE LA FORMATION

Identifier le changement : contexte
Les répercussions du changement sur l'organisation

Les facilitateurs : les succès, la communication...

Les conditions pour comprendre, anticiper et gérer les résistances au changement

 
Réagir face au changement : les aspects individuels
Le rôle des émotions dans la perception du changement

Les ressentis : exprimer et faire exprimer

Les réactions face au changement : l’identification de son propre style

Les phases individuelles d’adaptation au changement : déni, opposition, critique,

deuil, acceptation

Réagir face au changement : approche collective culturelle et

sociologique
L’analyse du contexte culturel de l’entreprise et son rôle dans les résistances et/ou

l’adaptation au changement

Les partisans et opposants : identification et relais

Manager la conduite du changement : rôle et posture
Les comportements gagnants : vision, communication, authenticité, exemplarité…

Les points d’appui en tant que leader du changement

Le rôle de la confiance en soi et la création du climat de confiance

L’acceptation de l’incertitude au sein de son équipe

La coopération à générer

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Lancer et piloter le changement

Adapter son management à un environnement changeant

Acquérir de l’adaptabilité pour manager dans un contexte incertain

Transformer ses habitudes et ses pratiques

Développer ses savoir-faire et ses comportements pour réussir les transformations

nécessaires

N°PR2241020139

Public : Manager d’équipes 

confronté à un contexte de

changement (transformation,

fusion-acquisition, réorganisation,

plan de sauvegarde de l’emploi, etc)

Prérequis : Aucun

Durée : 2 jours (14 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques et

méthodologiques illustrés par de

nombreux exemples

Remise du support de projection

Intervenant : Consultant en

prévention des risques psycho-

sociaux intervenant notamment

dans la prévention et la gestion de

crise en contexte de changement

Modalités de suivi et d’évaluation:

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction 

Quiz d'évaluation des connaissances

Bilan du formateur
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Accompagner ses équipes dans le
changement (2/2)

Accroitre sa flexibilité relationnelle
Le sens de l’écoute et de l’observation

L’écoute active : empathie, mots choisis, questionnement

L’acceptation des émotions des collaborateurs : ne pas juger

L’adaptation de ses comportements relationnels selon les interlocuteurs

La motivation face au changement

Elaborer un plan d’actions
La mobilisation de toutes ses ressources personnelles

L’analyse du ratio coût/bénéfice du changement pour chacun des acteurs

Les erreurs à éviter et leurs conséquences sur la motivation des équipes

Les risques et notamment psychosociaux à anticiper

Les actions correctives à mettre en œuvre si nécessaire

Communiquer autour du changement
La formation aux nouveaux outils

L’information sur la mise en place du projet

La communication sur les résultats

Les freins et résistances à surmonter pour rassurer

L’adhésion au projet

La création de la dynamique de changement

N°PR2241020139
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CONTENU DE LA FORMATION                                 

Comprendre les mécanismes du stress
La définition du stress et application professionnelle

L’homme : un mammifère qui peut se stresser lui-même

Le stress : un mécanisme physiologique d’adaptation

Les trois catégories de stress : adapté, dépassé et différé

Temps d’échange : différentes situations stressantes sur le lieu du travail

 
Identifier ses propres sources de stress
Le langage corporel comme indicateur de stress : comment reconnaitre les signes ?

L’importance de l’environnement dans notre quotidien : lieu, bruit, chaleur, visuel et

ambiance

Les causes psychologiques du stress

Les peurs : savoir les déterminer pour rapidement les surmonter

Les événements de la vie

Les situations et rythmes de vie

La vie professionnelle

Etude de cas autour d’une situation de stress, analyse et débriefing

Se protéger du stress
La limitation du phénomène de tension professionnelle

La canalisation des agents stressants

L’organisation de son temps de travail

Les actions sur notre comportement alimentaire et le rythme de vie

L’action sur nos comportements addictifs

Séance de relaxation

Canaliser son stress professionnel

Public : Tout public

Prérequis : Aucun

Durée : 1 jour  (7 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Formateur/Consultant

spécialisé dans l’accompagnement

d’équipe et médiation dans la

gestion des situations complexes

Méthodes et outils pédagogiques  :

Exposés théoriques

Temps d’échange

Exercice de relaxation

Etude de cas, analyse et débriefing

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction 

Quiz d'évaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Reconnaitre son stress

Utiliser les outils de gestion immédiate

Savoir identifier les principales sources de stress liées à son secteur d’activité

Mieux comprendre son mode de fonctionnement et prendre du recul par rapport aux

circonstances vécues comme stressantes

N°PR3141097280

39
Certificat n° F1054

Agrément n°11 75 29020 75



CONTENU DE LA FORMATION                                 

Reconnaître que son quotidien est parfois oppressant
Prendre conscience des moments oppressants au travail

Apprendre à repérer ses moments : trouver ses propres repères

Lever les freins à la prise de conscience : abaisser l’orgueil, ne plus se juger…

 
Accepter de prendre du recul
Arrêter de s’épuiser à attendre que l’autre change et accepter de prendre soin de soi

Identifier sa façon de se protéger : refouler, résister ou se victimiser

Prendre conscience de son besoin de lâcher-prise

Se dépasser
Gagner en tranquillité et en maitrise de soi au travail demande d’être actif à 3 niveaux :

▪ Le Corps qui enregistre toutes les tensions et se met de temps en temps à parler :

o Apprendre à respirer pour se détendre

o Rassembler son énergie lorsque l’on se sent tout éparpillé

o Se relaxer simplement dans les situations de la vie quotidienne

▪ Le Coeur qui nous fait vivre des émotions désagréables : peur, colère, crainte…

o Reconnaître le rôle des émotions et entendre ce qu’elles nous disent

o Apprendre à nommer les émotions pour les mettre à distance

o Se protéger des émotions de notre interlocuteur

▪ La tête « jamais, nous n’y arriverons »

o Prendre conscience de ses propres pensées automatiques

o Identifier la pensée opposée positive que j’aimerais avoir

o Accepter que le positif et le négatif coexistent et choisir le positif

Se recentrer
Distinguer ce qui est véritablement important pour soi de ce qui ne l’est pas

Identifier sa propre constante et relativiser

Se recentrer sur l’essentiel et ne plus s’épuiser sur les variables

Savoir prendre du recul face au quotidien
professionnel

Public : Tout public - personne

souhaitant mieux gérer ses énergies

Prérequis : Aucun

Durée :  2 jours  (14 heures)

Modalité : présentiel

Tarif: Sur demande

Intervenant : Consultant / Coach /

Facilitateur et formateur

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques/méthodologiques

Temps d’échange

Différents exercices

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence

Questionnaire de satisfaction 

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Mieux canaliser son énergie

Agir pour son bien-être face aux événements du quotidien

S’approprier une démarche et des outils

Gagner en tranquillité et en maitrise de soi dans son travail

N°PR9481892037
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Identifier et gérer les situations
présumées de harcèlement moral

Les différentes typologies de plaignants et de personnes mises en cause
Les étapes à suivre durant l’entretien
Les attitudes à adopter face à la personne : neutralité, distance, attitude
facilitante…
Ce qu’il faut dire ou ne pas dire…et les questions à poser
Les solutions et mesures de protection immédiate : médiation, prise en
charge en interne...

CONTENU DE LA FORMATION                         
Définir les RPS et le harcèlement moral
Les RPS et le harcèlement moral : identification et typologies
Les enjeux : humains, organisationnels, juridiques et économiques
La prévention : les 3 niveaux et les 9 principes
Le cadre et les mesures règlementaires vis- à-vis de l’employeur
Les différentes approches du phénomène 
Ce qui relève de ce qui ne relève pas du harcèlement moral
 

Repérer les origines et les conséquences du harcèlement moral 
Les origines contextuelles et les origines relationnelles
Les conséquences spécifiques du harcèlement moral 
 

Prévenir et agir face au harcèlement moral en entreprise 
Les acteurs internes et externes : obligations et responsabilités
Le plan de prévention : les étapes de construction
La gestion d’une situation de harcèlement moral : l’entretien

 

Savoir tirer les conséquences et gérer le post harcèlement
Comment réussir à parler de harcèlement dans votre entreprise et lever le tabou ?
Comment articuler prévention des RPS et prévention du harcèlement ?
Mettre en place une Charte de prévention du harcèlement moral et sexuel et les
affichages obligatoires
Créer un comité de prévention du harcèlement moral 
Comment faciliter les remontées d’informations pour favoriser l’identification des
situations difficiles ? Comment utiliser le « devoir d’alerte » ?
Etablir le protocole de gestion d’un cas de harcèlement : que doit-il contenir ? qui
fait quoi ?
Comment évaluer le risque « harcèlement » et le faire figurer dans le Document
Unique ?

Public : Membres de directions

DRH//Membres du CSE/Chargé de

prévention/ Responsable

sécurité/Responsable relations

sociales/responsable juridique

Prérequis : aucun

Durée : 1 jour (7 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Consultant en

prévention des risques psycho-

sociaux intervenant notamment

dans la prévention et le traitement

de crise

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques et

méthodologiques étayés par de

nombreux exemples

Etude de cas, mises en situation,

analyse et débriefing

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction 

Quiz d'évaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Définir les RPS et le cas du harcèlement moral

Repérer les origines du harcèlement

Prévenir et agir face au harcèlement moral en entreprise

 

N°PR2910084460
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Prévenir et faire face au harcèlement
sexuel dans l'entreprise

L’écoute avec bienveillance et neutralité

Le recueil des faits, preuves, écrits et témoignages

Les comportements à adopter et erreurs à éviter

Les recours : médecin du travail, représentants du personnel, organisations

syndicales et inspections du travail

Les sanctions et actions disciplinaires : mutation, suspension temporaire,

licenciement

Les pénalités

CONTENU DE LA FORMATION                                 
Caractériser et connaitre le cadre du harcèlement sexuel et des RPS

Les RPS et harcèlement sexuel : rappel, définitions et quelques chiffres

Le cadre juridique du harcèlement sexuel en entreprise

La différence entre séduction, harcèlement sexuel et agression sexuelle

Les comportements à risque (manager, du collaborateur, …)

Les conséquences du harcèlement sexuel au travail : physique ; psychique ;

troubles du comportement...
  
Prévenir le harcèlement sexuel : dispositifs et outils

Les acteurs de la prévention : identification et missions

Les mesures règlementaires : convention collective, règlement intérieur,

obligation d’un référent harcèlement moral/sexuel…

Les outils de communication : valeurs, charte du comportement, code de bonne

conduite…

Les mesures organisationnelles : aménagement des locaux, changement

d’équipe, déplacements professionnels…

Les mesures individuelles et les comportements adéquats : tenue vestimentaire ;

propos et gestes ; représentation en dehors de l’entreprise

Agir : prendre les mesures disciplinaires adéquates et les suivre

L’accompagnement des salariés (témoin/victime/auteur) :

Les recours possibles et les sanctions encourues :

Le suivi des actions et des salariés concernés

Atelier : La mise en place d’un plan de prévention

Public : DRH, Managers, Membre du

CSE, Chargé de prévention,

Responsable Sécurité, Médecin du

travail, Assistante sociale,

Responsable juridique

Prérequis : COPIL de cadrage de la

démarche

Durée : 1 jour (7 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Consultant en

prévention des risques psycho-

sociaux 

Méthodes et outils pédagogiques :  

Exposés théoriques et

méthodologiques

Echanges entre participants

Etude de cas et exemples concrets

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation : 

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction 

Quiz d'évaluation  des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Définir le harcèlement sexuel 

S’approprier le cadre réglementaire du harcèlement sexuel et des RPS

Mettre en œuvre les dispositifs et les outils de prévention des risques

Savoir agir en tant que RH et manager

 

N°PR7018561920
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Mener un entretien dans le cadre
d'une présomption de harcèlement

Le dépôt et réception de la plainte

L’évaluation de la recevabilité de la plainte

L’avis aux personnes impliquées

L’entretien d’écoute : entrevues pour clarifier les faits

La gestion de la documentation liée aux faits

L’analyse des informations

La remise des conclusions 

CONTENU DE LA FORMATION                    

Définir les risques psycho-sociaux

Les RPS et harcèlement : définitions et différenciations

Le cadre réglementaire du harcèlement moral et sexuel 

Situer l’enquête dans le processus de gestion d’une situation de

harcèlement 

La gestion d’une situation de harcèlement : étapes et rôles des acteurs (plaignant,

présumé auteur, témoin, direction, RH, IRP, CSE et l’enquêteur) :

Réaliser un entretien d’écoute

Les 5 composantes de l'écoute active 

Les 6 catégories de perturbation qui peuvent entraver l'écoute active 

Les techniques de questionnement et de reformulation

Les attitudes d'écoute active à avoir

Les réponses-pièges habituelles à éviter

Public : Manager, DRH, Responsable

Juridique et Relations sociales et

acteurs internes de la prévention en

entreprise

Prérequis : aucun

Durée : 1  à 2 jours  (7  à 14 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Consultant en

prévention des risques psycho-

sociaux 

Méthodes et outils pédagogiques : 

Exposés théoriques  et

méthodologiques étayés par des

exemples concrets

Echanges sur le vécu des

participants

Jeux de rôle, analyse et debriefing

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation : 

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction 

Quiz d'évaluation des compétences

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Définir les RPS 

Situer l’enquête dans les processus de gestion d’une situation de harcèlement

Identifier les acteurs et leurs rôles

Savoir mener un entretien pour présomption de harcèlement

 

N°PR9602018735
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Détecter les comportements inappropriés

L’écoute avec bienveillance et neutralité

Le recueil des faits, preuves, écrits et témoignages

Les comportements à adopter et erreurs à éviter

Les recours : médecin du travail, représentants du personnel, organisations

syndicales et inspections du travail

Les sanctions et actions disciplinaires : mutation, suspension temporaire,

licenciement

Les pénalités

CONTENU DE LA FORMATION                      

Caractériser et définir les comportements inappropriés
Les définitions : sexisme, racisme, discrimination, …

Le cadre juridique des comportements inappropriés

Les comportements à risque (manager, du collaborateur, individuels, collectifs…)

Les conséquences des comportements inappropriés : physiques ; psychiques ;

troubles du comportement...
 

Prévenir les comportements inappropriés et connaître les

outils/dispositifs de prévention
Le rôle de l’employeur et des différents acteurs de la prévention

Les mesures règlementaires : convention collective, règlement intérieur,

obligation d’un référent harcèlement moral/sexuel…

Les outils de communication : valeurs, charte du comportement, code de bonne

conduite…

Les mesures organisationnelles : aménagement des locaux, changement

d’équipe, déplacements professionnels…
 

Agir en cas de comportements inappropriés
L’accompagnement des salariés (témoin/victime/auteur)

Les recours possibles et les sanctions encourues 

Le suivi des actions et des salariés concernés

Atelier : Mener un entretien d’écoute

Public : Toutes les directions

(managers et encadrants) et tous les

acteurs de la prévention dans

l’organisation

Prérequis : Aucun

Durée : 1 jour (7 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Expert et formateur en

prévention des risques psycho-

sociaux

Méthodes et outils pédagogiques :  

Exposés théoriques étayés par des

exemples concrets

Echanges entre participants

Mise en situation, analyse et

debriefing

Modalités de suivi et d’évaluation : 

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction

Quiz d'évaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Définir les comportements inappropriés

S’approprier le cadre juridique des comportements inappropriés

Comprendre les répercussions d’un comportement inapproprié

Connaître et mettre en œuvre les dispositifs et les outils de prévention des

risques

Savoir comment réagir en tant que RH et manager

 

N°PR1828650490
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Prévenir le burn-out

CONTENU DE LA FORMATION                                 

Définir les RPS et le burn-out : les clefs de compréhension
Les RPS et le cas du burn-out : définitions, identifications et typologies

Le cadre juridique de l’épuisement professionnel applicable à l’entreprise

Les signaux d’alerte et symptômes physiques et psychiques

La souffrance au travail : les profils à risques (métier, personnalité, profils

types…)

La prévention : les 3 niveaux et les 9 principes
 

Repérer un cas présumé de burn-out
Les principales sources et facteurs en cause

Les 4 stades du phénomène

Le diagnostic : Comment repérer un salarié en souffrance ?

Se débarrasser des fausses croyances

Les actions prioritaires à mener en fonction de l’état de la situation
 

Traiter le cas présumé de burn-out
Comprendre le rôle joué par les différents acteurs (managers, ressources

humaines, médecine du travail...).

Conduire un entretien avec une personne fragilisée

Utiliser la méthode RADD : Réaliser, Accepter, Dire OK, Décider

Mise en situation de conduite d’entretien

Public : DRH , Membre du CSE,

Chargé de prévention, Responsable

Sécurité, Médecin du travail ;

Assistante sociale, Responsable

juridique.

Prérequis : Aucun

Durée : 1 jour (7 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Consultant formateur

en prévention des risques

psychosociaux

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques et

méthodologiques étayés par des

exemples

Echanges entre participants

Exercices et mises en situation,

analyse et debriefing

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction et

d'évaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Définir les RPS et le burn-out

Savoir identifier le Burn-Out, et repérer les signaux

Savoir traiter un cas présumé de burn-out

 

N°PR0556018296
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CONTENU DE LA FORMATION                 

Comprendre les sources et mécanismes du conflit
Reconnaître les différentes formes et les sources des conflits

Repérer les comportements types et les interprétations individuelles face à un conflit
 

Comprendre les spécificités de la médiation en entreprise
Définir et comprendre la philosophie, les fondements éthiques, déontologiques et les

objectifs de la médiation

Distinguer la médiation des autres démarches de résolution de problèmes

Identifier la nécessité de la médiation

Connaître le cadre, les règles, la déontologie et les limites de la médiation
 

S’approprier les outils et techniques de la médiation
Faciliter la communication

Maitriser les techniques essentielles à la médiation : la reformulation, le recadrage…

Utiliser les techniques du questionnement

Permettre le retour au dialogue grâce à l’écoute active et la posture assertive

Découvrir les techniques de médiation
au travail pour résoudre des conflits
internes à l'organisation Public : DRH , Managers et acteurs

internes de la prévention en

entreprise

Prérequis : Aucun

Durée : 2 jours (14 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Expert formateur

spécialiste de la gestion de conflits

et techniques de médiation

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques et

méthodologiques étayés par de

nombreux exemples

Etudes de cas, Mises en situation,

analyse et debriefing

Temps de questions/réponses

Echanges entre participants

Préconisations opérationnelles de la  

part du formateur

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation : 

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction

Evaluation via mise en pratique

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Identifier les composantes et les grands principes de la médiation

Repérer les situations professionnelles qui relèvent de la médiation

Acquérir les techniques et outils propres de la médiation

Mettre en œuvre une démarche de médiation : posture et méthodologie

Résoudre le conflit à long terme

N°PR9612018905

Conduire une médiation
Avoir la posture et positionnement du médiateur

▪ Ecouter et accueillir les émotions

▪ Savoir prendre du recul

▪ Rétablir la confiance et la communication

Respecter les différentes étapes et modalités de la médiation

▪ Mettre en place de la collaboration

▪ Analyser le problème et Elaborer des options

▪ Evaluer les options et prendre une décision

▪ Mettre en œuvre la médiation ; Suivre et faire le bilan

Certificat n° F1054
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Résoudre le conflit dans la durée
Que faire après une médiation ?

Comment s’assurer que le conflit ne revienne pas ?

Comment et qui alerter en cas de problème grave ?

46



CONTENU DE LA FORMATION                 

Le télétravail : de quoi parle-t-on ?
La définition et le cadre réglementaire

Les avantages et les inconvénients du télétravail
 

Les risques liés à l’activité à domicile
Rappel sur les RPS

Les RPS relatifs au travail à domicile : isolement social et professionnel, le burn-out,

le stress, contrôle abusif

Les autres risques : travail sur écran, paramètres physiques et organisation du

poste de travail

Les droits du travailleur isolé : droit à la déconnexion, équilibre vie privée/vie

professionnelle
 

Le salarié en souffrance : identification et accompagnement
Les questions pertinentes à poser pour identifier la réalité de la nocivité du

télétravail

Les analyses complémentaires à mener pour mieux analyser les facteurs de RPS liés

au télétravail

Le télétravail : les conseils, pièges et facteurs de succès
Les pièges organisationnels à éviter

Comment gérer une équipe en télétravail ?

Comment travailler avec ses collègues en télétravail ?

Le cadre idéal : fréquence et limites

Comprendre et prévenir les RPS en
situation de télétravail

Public : Toutes les directions

(managers et encadrants) et tous les

acteurs de la prévention dans

l’organisation.

Prérequis : Aucun

Durée : 1 jour (7 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Expert et formateur en

gestion des RPS

Méthodes et outils pédagogiques :  

Exposés théoriques et

méthodologiques

Echanges entre participants

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation : 

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction

Quiz d'évaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Définir et rappeler le cadre juridique du télétravail

Identifier les risques liés au télétravail

Savoir identifier un salarié à distance en souffrance

Savoir travailler en télétravail sans se mettre en situation de risque psychosocial

N°PR1528680490
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CONTENU DE LA FORMATION       

Mythes et idées reçues autour du suicide

État des lieux épidémiologique : 
Les décès par suicide; 

Les suicides tentés; 

Les récidives suicidaires

La trajectoire de vie et souffrance psychique

La souffrance psychique : 
Crise; Détresse; Désespoir

Les signes de repérage de la souffrance psychique

Les facteurs de risque suicidaire

La crise suicidaire

Le processus suicidaire

Les différentes étapes du processus suicidaire

La triple évaluation du potentiel suicidaire 
(Risque, Urgence et Dangerosité)

Prévenir le risque suicidaire

Public : DRH, Membre du CSE,

Chargé de prévention, Responsable

Sécurité, Médecin du travail ;

Assistante sociale

Prérequis : Aucun

Durée : 1 jour (7 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Formateur à la

prévention du risque suicidaire

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques et

méthodologiques

Echanges entre participants

Etudes de cas, analyse et debriefing

Modalités de suivi et d’évaluation : 

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction

Quiz d'évaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation doit permettre de développer le repérage et la prise en charge

des personnes en situation de souffrance psychique pouvant conduire à̀ un geste

suicidaire :

- Ouvrir un espace de discussion et de réflexion sur le thème du suicide;

- Savoir évaluer le potentiel suicidaire : le risque, l’urgence et la dangerosité;

- Se situer dans la chaine d’intervention afin de protéger la personne
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Identifier et accompagner un
collaborateur en souffrance

CONTENU DE LA FORMATION                 

Le cadre légal et réglementaire
Les obligations de l’employeur en matière de santé et sécurité des salariés au travail

Les 3 niveaux de prévention : La prévention primaire, secondaire et tertiaire
 

La souffrance psychologique
De quoi parle-t-on ?

Comment se construit la souffrance au travail ?

La réaction individuelle/collective au stress

Les symptômes physiques, psychologiques et comportementaux

Les complications : troubles anxieux, dépression, épuisement professionnel…
 

Les facteurs de risque de souffrance psychologique au travail
Les RPS

Les facteurs de vulnérabilité individuelle

Le repérage d'un collaborateur en souffrance
Difficulté et souffrance : quelles différences ?

Les différents comportements devant alerter

Que faire face à un collaborateur en souffrance psychique ?
L’entretien de soutien : écoute active, l’empathie et le questionnement socratique

La gestion de ses propres émotions

La posture et la communication affirmée et bienveillante

Quand et comment orienter vers le service de santé au travail ?

Les acteurs de prévention : qui, quand et comment les solliciter?
Les acteurs internes/externes : identification, et missions de prise en charge

Public : Tout public

Prérequis : Aucun

Durée : 1 jour (7 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Psychologue clinicien

et Formateur en prévention des RPS

Méthodes et outils pédagogiques :  

Exposés théoriques et

méthodologiques

Mise en situation, analyse et

débriefing - échanges

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation:

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction

Quiz d'évaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître les facteurs de risques individuels et professionnels de la souffrance

psychologique

Repérer, identifier les manifestations de la souffrance psychique

Pratiquer les méthodes d’écoute, d’entretien et de soutien

Utiliser les techniques de communication affirmée et bienveillante adaptées face

à des troubles du comportement

Connaître le rôle des différents acteurs dans la prévention et la prise en charge.
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CONTENU DE LA FORMATION      

Le référent : qu'est ce que c'est ?
Le cadre juridique

Le référent du CSE et RH : rôles et moyens d’action

Les modes de désignation
 

Les notions de harcèlement sexuel, d’agissement sexiste et de

violences sexistes
Les définitions juridiques de chaque notion

Les différences

Le harcèlement : un des risques psychosociaux

Atelier de réflexion : comment reconnaître une situation de harcèlement sexuel ?
 

Le cadre juridique
Les obligations de l’employeur : formation ; affichage…

Focus sur des exemples de mesures mises en place dans d’autres entreprises

Les sanctions encourues en cas de reconnaissance de harcèlement sexuel : à

l’égard de l’auteur des faits et de l’employeur.

Comment identifier et faire face à une situation de harcèlement

sexuel ?
Les signaux d’alerte

La reconnaissance d’un cas de harcèlement sexuel ou agissements sexistes

La procédure à suivre en cas de harcèlement avéré

La réalisation de l’enquête

Les entretiens : méthodologie et posture à adopter

Les acteurs et l’orientation vers le bon interlocuteur

Maîtriser son rôle de référent sexuel et
agissements sexistes en entreprise

Public : Membres des CSSCT et

membres du CSE et tout

particulièrement ceux désignés

comme "référents  sexuels et

agissements sexistes"

Prérequis : Aucun

Durée : 1 jour (7 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Consultant en

prévention des risques psycho-

sociaux

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques et pratiques

Echanges entre participants

Cas pratiques , mises en situation,

analyse et débriefing

Atelier de réflexion

Remise du support de projection

Modalités de suivi et d’évaluation :

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction

Quiz d'évaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
S’approprier le cadre réglementaire en matière de harcèlement sexuel et

agissements sexistes

Comprendre et assurer son rôle de référent : Orienter, informer et accompagner

les salariés

Prendre en charge un signalement de harcèlement et savoir réagir
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Identifier et prévenir le risque de
harcèlement numérique au travail

CONTENU DE LA FORMATION      

Définir les RPS et le harcèlement numérique au travail
Les RPS et le harcèlement numérique au travail : identification et typologies/formes

Les enjeux : humains, organisationnels, juridiques et économiques

La prévention : les 3 niveaux et les 9 principes

Le cadre et les mesures règlementaires : code du travail, RI, obligations de

l’employeur et CC

Les différentes approches du phénomène 

Ce qui relève de ce qui ne relève pas du harcèlement numérique au travail
 

Repérer les origines et les conséquences du harcèlement

numérique au travail
Les origines contextuelles et les origines relationnelles

Les conséquences du harcèlement numérique au travail
 

Savoir définir et reconnaître une situation de harcèlement

numérique au travail : les signaux
Comment identifier une personne en souffrance ? (présumée victime)

Comment prendre conscience de son comportement numérique inapproprié ?

(présumé cyberharcelant)

Prévenir et agir face au harcèlement numérique au travail
Les acteurs internes et externes : rôles, obligations et responsabilités (référents,

médecine du travail, direction, DRH, CSE, Inspection du travail, médecin et

associations…)

Savoir tirer les conséquences et gérer le post harcèlement
La mise en place d’un plan de prévention/programme d’actions : outils/méthodes

individuels et collectifs

Comment articuler prévention RPS et prévention du harcèlement ? : Charte de

prévention du harcèlement moral et sexuel et les affichages obligatoires ; comité de

prévention du harcèlement moral ; mise à jour du Document Unique.

Public : Managers, Membres de

directions / DRH / Membres du CSE /

Chargé de prévention / Responsable

sécurité / Responsable relations

sociales / juriste et responsable

juridique

Prérequis : Aucun

Durée : 1 jour et demi  (10,5 heures)

Modalités : présentiel, distanciel ou

mixte

Tarif: Sur demande

Intervenant : Expert et formateur en

gestion des RPS

Méthodes et outils pédagogiques :  

Exposés théoriques étayés par de

nombreux exemples

Echanges entre participants

Etudes de cas, analyse et debriefing

Préconisations du formateur

Modalités de suivi et d’évaluation:

Attestation de présence/connexion

Questionnaire de satisfaction

Quiz d'évaluation des connaissances

Bilan du formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Définir les RPS et le cas de harcèlement numérique au travail

Repérer les origines et les conséquences

Savoir définir et reconnaître une situation de harcèlement numérique au travail

Prévenir et agir face au Harcèlement numérique au travail

Savoir tirer les conséquences et gérer le post-harcèlement
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CONTENU DE LA FORMATION        

Le harcèlement, c’est quoi ?
Accueil vidéo

3 situations typiques à analyser intuitivement, débriefing, définition légale du

harcèlement moral selon 3 points-clés

À qui la faute ?
Apport pédagogique sur le cadre légal et les sanctions

Quiz de compréhension, débriefing et synthèse

Bien identifier le harcèlement
Explication des différents modes et typologies de harcèlement

3 cas pratiques interactifs à analyser, débriefing, synthèse

Détecter le harcèlement
Focus sur l’anticipation du harcèlement moral : apport pédagogique, suivi de 3 quiz

sur les signaux forts/faibles et la question du « Quand agir ? »

Apport pédagogique sur la notion de stéréotype et de préjugé, synthèse

Alors, comment réagir ?
2 cas pratiques sur la manière d’accueillir le récit d’une victime, en tant que manager

ou RH 

Synthèse

Bibliographie et conclusion

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre le harcèlement moral

Connaître le cadre réglementaire et les risques

Identifier les typologies de harcèlement moral

Identifier les modes de harcèlement moral

Détecter une situation de harcèlement moral

Réagir à une présomption de harcèlement moral

Mobile Learning : harcèlement moral,
comprendre et agir

Public : Tous les salariés pouvant

être confronté à une situation de

harcèlement moral au travail

Prérequis : Aucun

Durée : 30 minutes

Modalités : formation sur mobile ou

en web app pour consultation PC

Tarif: Sur demande

Créateurs : 

Equipe Formation et RPS de Crise-

Up (avec Daesign - Nathan)

Méthodes et outils pédagogiques :

Cas pratiques

Pédagogie inversée avec des mises

en situation très concrètes

Quiz pour tester ses réflexes

Modalités de suivi et d’évaluation : 

Données de connexion

Quiz d'évaluation des réflexes
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La charge cognitive

La charge psychique ou psychologique

La pression temporelle

CONTENU DE LA FORMATION        

La charge mentale au travail
La définition

Les 3 composantes :

Le mécanisme de la charge mentale au travail 
Les origines environnementales, organisationnelles ou personnels

Le processus perceptif de la charge mentale et son traitement

Les répercussions sur le plan psychique, cognitif et professionnel

Comment agir pour réguler la charge mentale au travail ?
Au niveau organisationnel

Au niveau personnel

La gestion de sa propre charge mentale
Les modes de gestion de sa charge mentale en situation de déséquilibre («

autodiagnostic »)

Les composantes responsables du déséquilibre : outils/méthodes/actions

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Appréhender la notion de la charge mentale au travail

Comprendre le mécanisme de la charge mentale et ses conséquences

Distinguer les différents leviers d’action 

Identifier ses difficultés pour gérer sa charge mentale et définir des actions de

régulation

La charge mentale au travail, 
comprendre et agir

Public : Tout public (12 pers max)

Prérequis : Entretien de cadrage

avec le commanditaire

Durée : 1 jour (7 heures)

Modalités : formation sur mobile ou

en web app pour consultation PC

Tarif: Sur demande

Intervenant :

Formatrice en prévention et gestion

des RPS et/ou psychologie au travail

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques et

méthodologiques étayés par de

nombreux exemples

Analyses de cas, et débriefing

Ateliers pratiques

Echanges entre les participants. 

Préconisations opérationnelles du

formateur

Questions/réponses

Modalités de suivi et d’évaluation : 

Attestation de présence

Questionnaire de satisfaction

Quiz d’évaluation des connaissances

Bilan du formateur
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CONTENU DE LA FORMATION        

Les risques psychosociaux : de quoi parle-t-on ? - Rappel
Les typologies de risques : définitions et identifications

Le cadre légal des RPS

Les enjeux humains, économiques et sociétaux

Détecter les risques psychosociaux et identifier les sources de

risques - Rappel
Les risques inhérents au secteur d’activité : les sources et les conséquences sur les

individus et équipes

La détection des signaux d’alerte

Connaître les niveaux de prévention et les acteurs clés - rappel
Les trois niveaux de prévention

Les acteurs internes/externes de la prévention : missions et responsabilités

Appréhender le Document Unique
Le document unique : objectifs, principes et outils

Les dangers et les risques par unité de travail : l’inventaire

La cotation et l’évaluation de la gravité des risques

Mettre en place des mesures de prévention : vers le PRA ou le PCA
Les mesures collectives et individuelles

Les mesures à prendre sur les lieux de travail

Associer le CSE à la mise à jour du document unique
Conformément à la réglementation en vigueur, le CSE devra ainsi être associé à la

démarche d’actualisation des risques et consulté sur la mise à jour du document

unique d’évaluation des risques 

La Démarche de mise à jour du DU : atelier pratique

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Définir et détecter les risques psychosociaux pour identifier les sources de

risques

Connaître les niveaux de prévention et les acteurs clés en vu de participer à

l’actualisation de l’inventaire des risques

Mettre à jour le document unique d’évaluation des risques (DUERP)

RPS en vue de la mise à jour du DUERP

Public : Membres du CSE, direction 

générale, RH

Prérequis : Entretien de cadrage 

avec l’ensemble des parties 

prenantes

Durée : 1 jour (7 heures)

Tarif: Sur demande

Intervenant :

Formatrice en prévention et gestion

des RPS

Méthodes et outils pédagogiques :

Exposés théoriques et

méthodologiques étayés par de

nombreux exemples

Echanges et partage d’expériences

Préconisations  du formateur

Divers ateliers et présentation

d'outils

Modalités de suivi et d’évaluation : 

Attestation de présence

Questionnaire de satisfaction

Quiz d’évaluation des connaissances

Bilan du formateur
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Demande d’intervention formation
INTRA-ENTREPRISE

A envoyer à formation@crise-up.com
 
 

La formation 
Intitulé : ………………………………………................................................................................................................
Durée :………………………………………………….......................................................................................................
Nombre de session :……………………………………………........................................................................................
Période de réalisation souhaitée : ………………………………………………………......................................................
Lieu de formation : ……………………………………………………….............................................................................
 

L’organisation
Nom :………………………………………………………………………………………………......................................................
N°SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………..............
Adresse complète :………………………………………………………………………………………………………………..............
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………................................
 

Le responsable formation
Nom et prénom :…………………………………………………………………………………………..........................................
Téléphone :………………………………………………………………………………………………............................................
Email :………………………………………………………………………………………………....................................................
 

Les apprenants
Nombre :………………………………………………………………………………………………................................................
Métiers :…………………………………………………………………………………………………..............................................

Le règlement de la formation
Entreprise (préciser si adresse de facturation différente) :
………………………………………………………………………………………………………………………....................................

     
Nom et adresse OPCO : 
…………………………………………………………………………………………………............................................................ 
...........................................................................................................................................................................
   
Date : ........ / ........ /........ 

Signature et cachet de l’entreprise : 
 

Les informations vous concernant font l’objet d’un traitement informatique destiné au service
formation de Crise Up et sont utilisées aux seules fins de gestion des stages. La durée de conservation de ces données est de 3 ans. 

Conformément au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d‘accès, de rectification, de portabilité, et 
d’effacement des informations qui vous

concerne en vous adressant à formation@crise-up.com. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité 
de contrôle.
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C O M P R E N D R E  L E S  S I T U A T I O N S  
H U M A I N E S  S E N S I B L E S

Institut International de Gestion des Crises Humaines

CONTACTEZ-NOUS !
Institut International de Gestion des

Crises Humaines
27 rue Joubert 75009 Paris

formation@crise-up.com
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