Mme Valérie Siino

FORMATION CONTINUE POUR ADULTES
www.formation-continue-84.fr

Initiation aux Risques Psychosociaux
Comprendre pour agir
Programme de la formation
Le travail : historique, évolutions, fonction
L’humain en souffrance
La société change, les lois évoluent
Du principe de réparation à la prévention
Prévenir & Accompagner
Les 9 principes généraux de la prévention
Vocabulaires et repères
Type d’accompagnement et ses limitations
L’accompagnement et la prévention au niveau collectif
Mots clés
Etendue du champ d’analyse
Leviers de changement
L’accompagnement individuel
La reconnaissance
Idées clés, idées reçues
Freins au changement
Echanges autour des difficultés vécues par les participants à la formation

Formatrice
Valérie Siino

Pré-requis
Cette formation s’adresse aux managers en activité ou en recherche d’emploi, aux chefs d’entreprise.

Nombre de stagiaires
3 à 10 maximum

Lieu
Au sein de la société du client, dans la zone géographique du client, dans le Vaucluse.
Tout lieu qui sera proposé respecte les normes en vigueur au niveau de la sécurité et l’accès aux handicapés, aux
personnes à mobilité réduite.

Durée
1 journée (7h00)

Tarif : 360 € TTC
Conditions pédagogiques
Le stagiaire prend des notes et participe activement
Il s’engage à la confidentialité des échanges
Enregistrements et photos interdits - Utilisation commerciale des éventuels supports fournis interdite.
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Objectif pédagogique
De manière générale
Un enseignement adapté au groupe,
De la clarté, de l’attention portée à tous, des reformulations régulières, des exemples concrets
Concernant le module de formation
Comprendre en quoi consistent les risques psychosociaux et leurs processus, et les conséquences de ceux-ci,
Identifier des axes de changement sur ses pratiques professionnelles.

Evaluation
Echanges et questions aux stagiaires tout au long de la journée.

Suivi
Le stagiaire s’engage revenir vers la formatrice au plus tôt et dans un délai d’un mois pour toute question relative au sujet
de la formation s’il a besoin de précisions à propos de sa mise en pratique ou de notes prises.
Un rdv d’une heure pourra être convenu par téléphone ou dans mon bureau pour y répondre.
Après ce délai d’un mois, un devis sera proposé.
Le sujet abordé nécessite un travail personnel pour assimiler et mettre en pratique les informations apportées.

Supervision de pratique & interventions sur site
-

-

A la demande du stagiaire ou de l’établissement
Non inclus dans le tarif de la formation, coût en supplément, sur devis.
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