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DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

2 jours

11.12 juin

Assistants médicaux

909 € HT – Repas inclus

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Accueillir les émotions et les plaintes des salariés sans « souffrir 
de sa souffrance » au téléphone et en face-à-face, savoir 
les orienter vers le bon interlocuteur et discerner le niveau 
d’urgence de la demande.

 } Identifier dans le cadre d’une plainte de salarié en souffrance, 
l’existence des facteurs de risques psychosociaux en se référant 
aux 6 facteurs de risques du rapport Gollac.

 } En déduire les indices à communiquer au médecin et à l’équipe 
pluridisciplinaire.

 } Contribuer aux enquêtes RPS.

Programme
 } Identifier les 6 facteurs de RPS de Gollac dans les situations 
réelles amenées par les stagiaires.

 } Identifier les rôles et responsabilités de chaque acteur autour 
des RPS au sein de l’équipe pluridisciplinaire et savoir orienter 
les salariés selon le cas décelé.

 } Discerner les émotions de peur, colère et tristesse et 
leurs besoins associés et savoir les accueillir de manière 
professionnelle.

 } Gérer les cas difficiles de grande dépression, risque suicidaire ou 
fortes colères.

 } Discerner les cas urgents des cas moins urgents pour planifier 
les vacations de façon appropriée.

 } Discerner les éléments importants à faire passer à l’équipe 
pluridisciplinaire, savoir les recueillir et trouver une 
méthodologie de transmission pérenne et efficace.

Méthodes pédagogiques
 } Analyse détaillée et travail autour des cas concrets des 
participants.

 } En alternance, exposés théoriques et mises en situation.

 } Échanges et partages de pratiques.

 } Utilisation d’outils favorisant l’appropriation des techniques.

 } Mise en pratique avec coaching personnalisé de la formatrice et 
des pairs.

 } Quiz, tests, vidéos.

 } Évaluation : quiz, tests à chaud.

L’ASSISTANT MÉDICAL FACE À UN SALARIÉ 
EN SOUFFRANCE : COMMENT FAIRE ?

LA PRISE EN CHARGE DES EFFETS DES RPS
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