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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

15.16 juin

Médecins

Infirmiers

909 € HT – Repas inclus

DPC   action soumise à validation

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Répondre à une doléance due au risque psychosocial, mal-être 
ou stress, à titre individuel ou collectif.

 } Répondre à une demande émanant des acteurs de l’entreprise.

 } Identifier les risques professionnels, l’état de santé des salariés.

 } Mettre en œuvre les techniques d’entretien en santé au travail.

 } Aider le salarié à identifier et à atténuer les risques dans son 
travail et lui apprendre des techniques efficaces pour mieux 
faire face.

Programme
 } Stress, anxiété, dépression : diagnostic différentiel.

 } Identification et gestion des personnalités difficiles.

 } Diagnostic des risques professionnels, de l’état de santé des 
salariés et des capacités personnelles pour y faire face.

 } Questionnaires utilisables. Analyse fonctionnelle du problème.

 } Prise en charge.
 › Techniques d’entretien, relation avec les salariés.
 › Identifier les émotions du salarié.
 › Identifier et gérer mes propres émotions.
 › Aider le salarié.
 › Relaxation rapide.
 › Repérage et amélioration des modes de perception et des 
automatismes de pensée du salarié.

 } Les interventions possibles en entreprise. Prévention primaire, 
secondaire.

 } Plans d’action collectifs et individuels.

Méthodes pédagogiques
 } Exposés théoriques.

 } Exercices pratiques.

 } Études de cas concrets.

 } Jeux de rôle.

RÉPONDRE À UNE PLAINTE 
RPS, MAL-ÊTRE OU STRESS

LA PRISE EN CHARGE DES EFFETS DES RPS
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