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CODE 090

RISQUES PROFESSIONNELS :
La solution « DIAG & PREV » pour votre Établissement

DURÉE 21 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

La Grande Motte

à consulter sur actif-online.com

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE

À travers la méthodologie de facilitation « DIAG & PREV », ce stage vous permet de :
- Diagnostiquer les risques professionnels inhérents aux spécificités de votre Établissement,
- Construire une démarche collective de prévention conforme au cadre juridique et aux nouvelles
obligations légales des ESSMS.
Élaborer un plan d’actions de prévention collaboratif sur les
trois niveaux de prévention.
77 Atelier Inter’ACTIF : Étude d’un cas pratique spécifique à votre
Etablissement et mise en place d’une trame de plan d’actions
de prévention.

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Direction, DRH, RH, chef de service, responsable qualité,
préventeur, référent qualité et sécurité, responsable HSE,
membres élus CSE, CSSCT, IPRP, infirmier et tous les acteurs
concernés par la prévention des risques professionnels dans
votre Établissement. Pas de prérequis.
Prérequis technique : prévoir un poste (PC, Mac, iPad…) équipé
d’une connexion internet, d’un micro et d’une webcam.

Mettre à jour votre DUERP
77 Atelier Inter’ACTIF : Accompagnement de vos équipes dans
l’actualisation collaborative de votre Document Unique
d’Évaluation des Risques Professionnels.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

77 Décoder les enjeux juridiques, humains et organisationnels
pour votre Établissement.
77 Conduire l’état des lieux des risques professionnels
personnalisé à votre Établissement.
77 Co-construire votre feuille de route pour établir le diagnostic.
77 Élaborer un plan d’actions de prévention collaboratif sur les
trois niveaux de prévention.
77 Mettre à jour votre DUERP.

77 Expérimentation d’outils simples directement transférables à
vos pratiques.
77 Nombreux ateliers permettant aux participants d’acquérir
des outils concrets les guidant dans leur démarche d’analyse
et de prévention : grilles, questionnaires d’enquêtes sur le
stress, plan d’actions…
77 Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations. (Cf. schéma
détaillé en fin de catalogue.)

CONTENU

ANIMATION

Décoder les différents enjeux de la prévention inhérents à
votre Établissement.

Sandrine FERRAND : Juriste et Intervenante en Prévention des
Risques Professionnels (I.P.R.P.) certifiée auprès de la DIRECCTE.
Consultante spécialisée en Droit Social, ingénierie RH, Gestion
des Risques, Communication Managériale, Droit du Travail,
RPS, Conseil en QVCT….
Auteure de plusieurs ouvrages notamment sur les Maladies
Professionnelles, les RPS et la Qualité de Vie au Travail. Approche
technico-réglementaire et vision très opérationnelle adaptées
aux ESSMS.

77 Atelier Inter’ACTIF : Brainstorming autour des enjeux
juridiques humains et organisationnels de la prévention dans
votre Établissement.
Conduire l’état des lieux des risques professionnels sur votre
Établissement.
77 Atelier Inter’ACTIF : Travail collaboratif autour des risques
dominants. Les participants partagent leurs expériences
concernant leurs actuelles démarches de prévention et
l’impact sur la QVCT.

LES

Co-construire votre feuille de route pour identifier les risques
et établir le diagnostic.
77 Atelier Inter’ACTIF : Dresser l’inventaire des indicateurs
pertinents en matière de prévention et construire votre grille
d’analyse et de suivi.
77 Atelier Inter’ACTIF : Identifier des risques à partir d’une étude
de cas présentée en vidéo.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
D
Tél : 04 67 29 04 99 - merryl@actif-online.com

DE VOTRE FORMATION

Transmission d’une méthode rigoureuse, structurée et
◆
structurante applicable en ESSMS.
◆ Une approche juridique et pragmatique du sujet adaptée
aux ESSMS.
◆ Outils opérationnels à partir d’éléments apportés par les
participants : prédiagnostic, diagnostic, ébauche de plans
d’actions, extrait de DUERP…

ACTIF FORMATION - TÉL : 04 67 29 04 90

5
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Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 34 000 39 34,
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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CODE 089

LES 4 ÉTAPES D’UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION
DES RISQUES :
Mettez-vous en conformité avec vos nouvelles obligations !
DURÉE 3,5 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
EN DISTANCIEL
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100% classe virtuelle

à consulter sur actif-online.com

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE
Ce stage vous permet de sécuriser vos pratiques et de satisfaire à l’obligation règlementaire en matière de
gestion des risques professionnels en ESSMS.
C’est un levier de compétences pour :
- Protéger vos collaborateurs et les rendre acteurs de leur propre sécurité et bien-être,
- Fédérer autour de la sécurité au travail et donner du sens à vos pratiques,
- Être en mesure de faire « l’Auto-Diagnostic - Prévention » de votre Établissement.
MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Responsables d’Établissement, Acteurs de la Prévention
(référent sécurité, IPRP…), Chef de Service, RH, les nouveaux
Coordonnateurs « Santé », les Acteurs de la Santé au Travail
(Médecin, Infirmière, Psychologue du travail, Ergonome…), les
membres CSE participants à la Commission santé, sécurité et
conditions de travail…
Pas de prérequis.
Prérequis technique : prévoir un poste (PC, Mac, iPad…) équipé
d’une connexion internet, d’un micro et d’une webcam.

77 Présentation d’outils pratico-pratiques et mise en œuvre par
des exercices et des mises en situation.
77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

ANIMATION
Sandrine FERRAND : Juriste et Intervenante en Prévention des
Risques Professionnels (I.P.R.P.) certifiée auprès de la DIRECCTE.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Consultante spécialisée en Droit Social, ingénierie RH, Gestion

77 Maîtriser les 4 étapes d’une démarche de prévention des
risques adaptée à votre Établissement.

des Risques, Communication Managériale, Droit du Travail,
RPS, Conseil en QVCT….

CONTENU

Auteure de plusieurs ouvrages notamment sur les Maladies

ZOOM SUR LES 4 ÉTAPES INCONTOURNABLES

Professionnelles, les RPS et la Qualité de Vie au Travail. Approche

Étapes clefs d’une démarche de prévention des risques
réussie :

technico-réglementaire et vision très opérationnelle adaptées
aux ESSMS.

77 Évaluer,
77 Diagnostiquer,
77 Agir,
77 Tracer.

LES

POUR ALLER PLUS LOIN
Nous vous recommandons la Formation/Accompagnement de
3 jours sur les « RISQUES PROFESSIONNELS : LA SOLUTION
“DIAG & PREV” POUR VOTRE ÉTABLISSEMENT ».
Cela permettra à votre Etablissement d’être accompagné de
manière plus approfondie par notre intervenante concernant
la traçabilité et la mise en place de votre plan d’actions dans
le DIAGNOSTIC et la PRÉVENTION des risques professionnels
spécifiques à votre structure.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
D
Tél : 04 67 29 04 99 - merryl@actif-online.com

DE VOTRE FORMATION

 ne formatrice aux triples compétences : juridique - RH ◆U
prévention des risques.
◆ Expérimentation d’outils simples directement transférables
à vos pratiques.
Des outils ludo-pédagogiques avec réalisation d’une
◆
chasse aux risques interactive.
Une vision réglementaire couplée à une approche
◆
opérationnelle.

ACTIF FORMATION - TÉL : 04 67 29 04 90
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CODE 150

PRÉVENTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS EN ESAT
Faire adhérer les personnes accompagnées aux messages de santé
et sécurité au travail
FORMATION
SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100 % intra

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE
Cette formation vise à responsabiliser les travailleurs handicapés et à les faire participer à la démarche
de prévention de l’ESAT afin qu’ils concourent aux enjeux de la prévention des risques.
Les principaux enjeux sont : préserver le capital santé des travailleurs handicapés ; diminuer le taux d’absentéisme
des travailleurs handicapés qui impacte parfois le volet économique et financier du dispositif ESAT ; et enfin
permettre aux responsables d’ESAT de répondre aux obligations légales en matière de prévention des risques
professionnels.
Application des principes en situation de travail et évaluation sur
l’application des PSPEE.

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Travailleurs handicapés en ESAT.
Pas de prérequis.

Repérer les risques liés aux conduites addictives
77 Animation pédagogique sur site avec des lunettes simulation
alcoolémie/ stupéfiant/fatigue.
77 Apports sur les conséquences des conduites addictives en milieu
de travail et information sur les relais santé.
77 Mise en application des compétences acquises en situation de
travail réel

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77 Identifier dans le cadre des situations de travail, les dangers, les
risques d’accidents et les dommages possibles.
77 Appliquer les principes de base de sécurité physique et
d’économie d’effort.

MODULE COMPLÉMENTAIRE OPTIONNEL

77 Repérer les risques liés aux conduites addictives.

Il est possible d’impliquer les encadrants des travailleurs handicapés
dans la formation. Deux formats sont possibles (à votre convenance) :
présentiel (2 h 30) ou e-learning uniquement
e-learning (2 h)
(3,5 h).
Pour plus de détails, consultez notre site www.actif-online.com.

CONTENU

+

Identifier dans le cadre des situations de travail, les dangers, les
risques d’accidents et les dommages possibles
77 À partir de photos/illustrations/Planches pédagogiques/vidéos :
recherche des dangers, des personnes exposées, des conditions
qui pourraient conduire à un accident, les conséquences (AT/MP).
77 Co-construction des notions avec les participants.
77 Mise en application dans les ateliers.
77 Faire verbaliser les participants sur les conséquences des AT/MP
pour le salarié, les équipes et pour l’ESAT.
77 À partir de ces mêmes situations de travail, recherche de mesures
de prévention.
77 Identifier les personnes chargées de la prévention en interne,
apprendre à transmettre un message en s’appuyant sur
l’observation du poste de travail.

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS
Les supports de formation utilisés sont majoritairement visuels et
sont adaptés aux domaines d’activité des participant(e)s.
Les apports cognitifs sont de courte durée et systématiquement
entrecoupés de mises en pratique.
La majorité des compétences est abordée à travers des situations
concrètes de travail. Cette approche constitue un support à la
verbalisation permettant de favoriser la parole des participants.
Notre approche s’appuie sur des situations réelles de travail de façon
à partir du concret vers des notions un peu plus abstraites.
Les approches favorisent la transférabilité des savoirs/savoir-faire en
situation de travail.
Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé en fin
de catalogue.)

Appliquer les principes de base de sécurité physique
et d’économie d’effort
77 Mise en situation de déplacement d’une charge et verbalisation
sur la méthode utilisée.
77 À partir des réponses, définir avec les apprenants la priorité de
faire de la prévention avant de faire de la protection.
77 Projection des Principes de prévention/Vidéos NAPO et échanges
en plénière.
77 Présentation des principes de sécurité physique et d’économie
d’effort à partir d’exercices de démonstrations et de justifications.
77 À partir des PSPEE, demander aux participants de déplacer
une caisse vide avec poignées d’un point A à un point B avec
engagement verbal.

ANIMATION
Marielle PAGANO et/ou Anne BUONOMO : Intervenantes en
Prévention des Risques Professionnels (IPRP), spécialisées en
Santé Sécurité et Conditions de Travail, et dotées d’une expérience
spécifique dans le secteur du handicap, le Sanitaire et Social, le
Service à la Personne, l’insertion par le travail.

FORMATION 100% INTRA

sur mesure, réalisable dans votre Établissement
Contactez Merryl au 04 67 29 04 99

ACTIF FORMATION - TÉL : 04 67 29 04 90
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LE DOCUMENT UNIQUE : CLÉ DE VOÛTE
DE VOTRE PLAN DE PRÉVENTION
Adaptation personnalisée du DUERP à votre cahier des charges
Formation/Accompagnement
FORMATION
SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100 % intra

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE
Au regard des dernières règlementations et du nouveau référentiel d’évaluation de la qualité HAS qui replacent le
Document Unique au cœur du plan de prévention des ESSMS, cette Formation/Accompagnement vous permet de :
- Appréhender le Document Unique comme un outil de prévention dynamique et proactif, personnalisé et
adapté aux spécificités de votre Établissement.
- Faire vivre le DUERP au quotidien, non pas comme un élément de contrainte mais comme la clé de voûte
du bien-être au travail et de la motivation de vos équipes au service des personnes accompagnées.

PERSONNES CONCERNÉES
ET PRÉREQUIS
Direction, encadrement, chef de service, RH,
responsable et animateur santé-sécurité,
préventeur, responsable hygiène/sécurité,
membres CSE et toute personne en charge
des activités de protection/prévention des
risques de santé et sécurité au travail en
ESSMS…
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77 Construire votre « analyse diagnostique »
de risques Santé/Sécurité.
77 Rédiger, actualiser, exploiter votre DUERP
(Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels).
77 Concevoir des plans d’actions qui
pérennisent la santé et la sécurité au
travail de vos équipes.

CONTENU
Le DUERP, clé de voûte de votre prévention
des risques professionnels
77 Rappel réglementaire.
77 Rappel méthodologique de l’évaluation
des risques.
77 Lecture et utilisation de votre outil
d’évaluation « DUERP ».
77 Lecture des plans d’actions de prévention
à réaliser.
Les facteurs impactant la Qualité de Vie
au Travail du personnel
77 Les facteurs de risques psychosociaux
identifiés
et
évalués
dans
votre
établissement.
77 Compréhension des impacts sur les
conditions de travail du personnel.

77 Compréhension des impacts sur les
personnes prises en charge par votre
établissement.
77 Lecture des plans d’actions de prévention
à réaliser.
Accompagnement à la mise en œuvre des
plans d’actions de prévention
77 Accompagnement personnalisée à la
méthodologie de mise en œuvre des
plans d’actions de prévention des facteurs
impactant la qualité de vie au travail.
77 Comment Solliciter les personnes ressources en interne à votre organisation ?
77 Comment fixer des délais de réalisation
des plans d’actions de prévention ?
Suivi de la mise en œuvre des plans
d’actions
77 Quels outils de suivi mettre en place ?
77 Comment mesurer l’impact des mesures
de prévention sur les conditions de travail
du personnel ?
77 Comment mesurer l’impact de ces
mesures de prévention sur la qualité de
service des personnes accompagnées ?

MÉTHODES,
MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS
77 Mise en pratique par un accompagnement

individualisé et adapté, selon l’état
d’avancement du plan de prévention de
l’établissement.
77 Outils et apports méthodologiques
adaptés
aux
pratiques
de
votre
établissement.
77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations.
(Cf. schéma détaillé en fin de catalogue.)

FORMATION 100% INTRA

sur mesure, réalisable dans votre Établissement
Contactez Merryl au 04 67 29 04 99

ANIMATION
Christine AUTIN : Consultante intervenant
en Prévention des Risques Professionnels
« IPRP ».
Habilitée auprès de la DREETS Occitanie et
référencée auprès de la CARSAT LR dans
le cadre du diagnostic TMS PRO/RPS. Elle
intervient depuis plus de 12 ans sur le champ
de la prévention des risques professionnels,
en particulier à destination des ESSMS.

LES

DE VOTRE FORMATION

◆ L’accompagnement individualisé
et adapté à votre cahier des
charges ainsi qu’aux spécificités
de votre Etablissement dans la
démarche d’évaluation des risques
professionnels.
◆ Diminution de facteurs de risques
psychosociaux,
contribution
à
l’amélioration de la qualité de vie et
des conditions de travail.
◆ Contribution à la qualité de prise en
charge et d’accompagnement des
personnes accueillies.
◆ Amélioration du climat institutionnel et réduction d’inutiles conflictualités.

ACTIF FORMATION - TÉL : 04 67 29 04 90
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RISQUES PROFESSIONNELS - SANTÉ - SÉCURITÉ - ABSENTÉISME

CODE 453

MAINTIEN EN EMPLOI / RETOUR AU TRAVAIL
DE VOS SALARIÉS
PDP : Méthodologie Nationale de la Prévention de la Désinsertion
Professionnelle
FORMATION
SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100 % intra

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE
Cette formation est un levier opérationnel de compétences pour :
- Faire connaissance avec les fondamentaux de la
méthodologie nationale de la Prévention de la
Désinsertion Professionnelle.

-
Outiller les professionnels face aux différents
partenaires et réseaux PDP dans un contexte de
nouvelles législations.

- Maîtriser les dernières actualités règlementaires
sur les différents dispositifs législatifs suite à la
récente réforme de la santé au travail.

- Favoriser le retour et le maintien en emploi des
salariés en arrêt de longue durée.

4 - Approche globale, chronologie des actions et des
acteurs

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Directeur d’Etablissements, Membre de Direction, Chef
de Service, DRH, RH, Préventeur, Responsable Qualité,
Référent Qualité et Sécurité… Membre CSE, Représentants
du personnel, CSSCT, Responsable QHSE, IPRP, Assistante
Sociale, Psychologue du Travail, Ergonome et tous les acteurs
concernés par la Prévention de la Désinsertion Professionnelle
et le Maintien en Emploi dans votre établissement…
Pas de prérequis.
IMPORTANT : Cette formation n’est pas adaptée aux Médecins
du Travail ni aux Infirmiers de Santé au Travail pour lesquels
nous proposons un stage de 3 jours co-animé avec le Docteur
JABES, Formateur Médecin du Travail sur « LA PRÉVENTION DE
LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE EN PERSPECTIVE AVEC
LA RÉFORME ».

5 - Indicateurs de la prévention de la désinsertion
professionnelle

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS
77 Méthodologie opérationnelle
transposables à vos missions.

des

outils

concrets

77 Pédagogie interactive et richesse du collectif pour trouver les
meilleures solutions.
77 Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre
Certification Qualité Qualiopi.

ANIMATION
Jean-Pierre PARAY : Sociologue - Master 2 Gestion de l’emploi et
développement social d’entreprise - Membre de la commission
emploi du CNCPH.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77 Découvrir les bases de la méthodologie de la Prévention de la
Désinsertion Professionnelle.
77 Mieux appréhender les dernières actualités réglementaires
du maintien en emploi.

CONTENU

LES

NB : Le contenu détaillé de cette formation (INTRA dans vos
locaux) sera adapté par le formateur en fonction de votre cahier
des charges, du contexte et des besoins spécifiques de votre
Etablissement.

DE VOTRE FORMATION

◆ Moins d’absentéisme, moins de besoins de remplacement
ou de fonctionnement en effectif réduit.
◆ Appréhender la méthodologie nationale opérationnelle
de la PDP qui a fait ses preuves.

N’hésitez pas à demander une mise en relation pour un échange
téléphonique avec votre formateur auprès de nos Services.

La pédagogie expérientielle interactive qui permet de
◆
lever des freins et d’apporter des solutions collectives.

1 - Dernières actualités sur les différents dispositifs législatifs

◆ Les stagiaires bénéficieront de l’ouvrage en version
dématérialisée « Le Maintien dans l’emploi en
questions » co-rédigé par Jean-Pierre PARAY et par le
Docteur Alain JABES.

2-R
 éseaux aides et acteurs
3-M
 éthodologie de la prévention de la désinsertion
professionnelle

FORMATION 100% INTRA

sur mesure, réalisable dans votre Établissement
Contactez Merryl au 04 67 29 04 99

avec

ACTIF FORMATION - TÉL : 04 67 29 04 90
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RISQUES PROFESSIONNELS - SANTÉ - SÉCURITÉ - ABSENTÉISME

CODE 092

ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN ESSMS
AT/MP : optimiser ses dossiers et réduire les coûts
DURÉE 14 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

La Grande Motte

à consulter sur actif-online.com

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE
Ce stage vous permet de décoder les enjeux humains, juridiques et financiers des accidents du travail
et des maladies professionnelles dans les ESSMS ainsi que d’acquérir une méthodologie efficiente
pour en optimiser la gestion administrative et réduire vos coûts.

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
DRH, RH, Cadres de direction, gestionnaires, comptables,
responsable qualité, préventeur, référent qualité et sécurité,
médecin du travail, infirmier et tous les professionnels
concernés par les AT/MT en ESSMS.

77 Présentation d’outils pratico-pratiques et mise en œuvre par
des exercices et des mises en situation.
77 Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations. (Cf. schéma
détaillé en fin de catalogue.)

Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ANIMATION

77 Connaître les obligations de votre Établissement face à un
accident du travail ou une maladie professionnelle.

Sandrine FERRAND : Juriste et Intervenante en Prévention des
Risques Professionnels (I.P.R.P.) certifiée auprès de la DIRECCTE.
Consultante spécialisée en Droit Social, ingénierie RH, Gestion
des Risques, Communication Managériale, Droit du Travail,
RPS, Conseil en QVCT….

77 Calculer l’incidence financière pour votre Établissement.
77 Détecter les pistes d’économie et les motifs de contestation
potentiels.

Auteure de plusieurs ouvrages notamment sur les Maladies
Professionnelles, les RPS et la Qualité de Vie au Travail. Approche
technico-réglementaire et vision pragmatique adaptées aux
ESSMS.

CONTENU
77 Historique du système de réparation des AT-MP et la
présomption d’imputabilité.
77 Les enjeux autour des AT/MP.
77 La gestion administrative des accidents du travail.
77 La gestion administrative des maladies professionnelles.
77 Les relations avec les CPAM.

LES

77 Comment rationaliser sa gestion des AT/MP.
Cas pratiques : constituer un dossier type et réaliser son
suivi ; calcul de l’incidence financière d’un dossier.
77 Le contentieux de sécurité sociale, la faute inexcusable et le
risque pénal.
Étude de cas : échanger sur les enjeux juridique et financier
d’un accident du travail pour l’employeur.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
D
Tél : 04 67 29 04 99 - merryl@actif-online.com

DE VOTRE FORMATION

◆ La double expertise de la formatrice, Juriste et IPRP qui
apporte une approche technico-réglementaire ainsi
qu’une vision très opérationnelle.
Expérimentation d’outils simples issus immédiatement
◆
transposables à vos pratiques.
◆ Formation à jour des réformes de l’instruction des dossiers
AT-MP et du contentieux de la sécurité sociale.

ACTIF FORMATION - TÉL : 04 67 29 04 90
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RISQUES PROFESSIONNELS - SANTÉ - SÉCURITÉ - ABSENTÉISME

CODE 452

COMMENT MIEUX COMPRENDRE ET RÉDUIRE
L’ABSENTÉISME AU SEIN DE VOTRE ÉTABLISSEMENT ?

DURÉE

LIEU

4 heures

DATES et TARIFS

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
EN DISTANCIEL
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100% classe virtuelle

à consulter sur actif-online.com

VISÉE PROFESSIONNELLE

04 67 29 04 99

L’absentéisme désorganise les structures et les collectifs de travail. Il s’associe souvent
à des difficultés de remplacement du salarié dans des secteurs en tension et victime de désinsertion
professionnelle. Il n’est pas toujours évident pour les structures de le qualifier et d’en déterminer les causes.
C’est là que le lien avec la prévention des risques professionnels doit se faire afin de trouver de véritables leviers
de performance.
Ce temps de formation permet de poser les différents enjeux du traitement de l’absentéisme pour les structures
qui souhaiteraient s’engager dans la résolution de cette problématique en s’appuyant sur la prévention des
risques professionnels.
Les contenus abordés permettront à chacun de :
- S’appuyer sur la prévention des risques professionnels en développant des démarches
participatives autour d’un projet de prévention de l’absentéisme répondant aux attentes de votre
établissement.
- Engager une réflexion sur la mise en œuvre d’un projet prévention faisant de l’absentéisme une
préoccupation commune qu’il devient alors possible de réduire et prévenir.
MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Directeur - DRH, RH - Cadres de direction - Gestionnaires Chefs de Services - Préventeurs - Référent qualité et sécurité Responsables qualité - Membres CSE… et tous les professionnels
concernés par l’absentéisme en ESSMS.
Pas de prérequis.

77 Cette formation est animée sous la forme d’un atelier interactif
en classe virtuelle (échanges, questionnements).
77 Exercices de découverte.
77 Echanges et Réflexion en groupe, outils d’aide à la réflexion.
77 Apports d’outils méthodologiques.
77 Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations. (Cf. schéma
détaillé en fin de catalogue.)

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ANIMATION

77Définir l’absentéisme et ses différentes formes avec les
spécificités du secteur sanitaire, social et médico-social.
77Mieux comprendre les facteurs d’absentéisme propres à
votre structure afin de les prévenir et de les réduire.

Marielle PAGANO et/ou Anne BUONOMO : Intervenantes
spécialisées en Prévention des Risques Professionnels (IPRP),
agréées pour accompagner les entreprises en Santé et Sécurité
au Travail (évaluation des risques, document unique, plan
d’actions et suivi, …) et dotées d’une expérience spécifique dans
le secteur du handicap, du secteur sanitaire, social et médicosocial, du service à la personne et de l’insertion par le travail.

CONTENU
77Définition de l’absentéisme avec les enjeux et les spécificités
des ESSMS.
77Les liens avec la santé au travail, la démarche de prévention
des risques professionnels, les valeurs essentielles et les
conditions de réussite.
77Introduction au mode projet.
77Cas pratiques et retours d’expériences dans le secteur
Sanitaire, Social et Médico-Social.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
D
Tél : 04 67 29 04 99 - merryl@actif-online.com

LES

DE VOTRE FORMATION

◆ La double expertise des formatrices, leur expérience en
matière de conduite de projets de prévention dans les
ESSMS (Retour d’expériences).
◆ Meilleure compréhension des rouages et des enjeux de
l’absentéisme spécifiques à votre structure.
◆ Contribution à réduire l’absentéisme et donc le fonction
nement en effectif réduit.

ACTIF FORMATION - TÉL : 04 67 29 04 90
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RISQUES PROFESSIONNELS - SANTÉ - SÉCURITÉ - ABSENTÉISME

CODE 106

ANALYSE ET TRAITEMENT
DES ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES EN ESSMS
Approche organisationnelle
FORMATION
SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100 % intra

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE
Ce stage a pour but d’outiller et de mobiliser vos équipes sur le traitement des Évènements Indésirables
(EI) dans votre Établissement afin d’impulser une culture de prévention des risques dans les pratiques
pour une meilleure sécurité de vos résidents (tout en tenant compte des spécificités et des moyens
inhérents à votre structure).
Cette formation permet également de vous mettre en conformité avec le nouveau projet de Référentiel
d’Évaluation de la Qualité HAS.
77 Les différentes méthodes d’analyse efficientes des évènements et situations indésirables.
77 Discussions/débats à partir de vos expériences par rapport à
vos cas concrets - Bilan et synthèse orientés solutions.
77 Communiquer sur la culture de prévention des risques et de
sécurité dans votre structure.
77 Construction d’une stratégie d’analyse et de traitement des
évènements indésirables interne à votre structure.

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Directeur, chefs de service, responsable qualité, préventeurs,
gestionnaires de risques, IPRP, professionnels de santé… Et
tous les acteurs concernés par le traitement des évènements
indésirables dans votre Établissement.
Prérequis : mettre à disposition de la formatrice votre stratégie
actuelle de déclaration des EI si elle est formalisée.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

77 Décrypter les enjeux et la spécificité de l’analyse du
traitement des EI en ESSMS.
77 Renforcer sa perception des risques et sa vigilance en
situation professionnelle.
77 Appréhender les différentes méthodes d’analyse et de
traitement des Évènements Indésirables.
77 Développer un plan d’actions et d’améliorations à mettre en
œuvre pour optimiser votre stratégie interne.

77 Méthodologie opérationnelle et simplifiée avec des outils
concrets immédiatement transposables à vos « missions
terrain ».
77 Études de cas basés sur les situations professionnelles des
participants.
77 Pédagogie interactive et richesse du collectif pour trouver les
meilleures solutions.
77 Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations. (Cf. schéma
détaillé en fin de catalogue.)

CONTENU
Le contenu de cette formation (INTRA dans vos locaux) sera
adapté sur mesure par la formatrice en fonction de votre cahier
des charges, du contexte et des besoins spécifiques de votre
Établissement.
Un entretien téléphonique avec Chantal SICRE avant réalisation
de la prestation permettra d’affiner ce contenu.
N. B. N’hésitez pas à demander une mise en relation pour un
échange téléphonique avec votre formatrice auprès de nos
Services.
77 Fondamentaux et enjeux de la culture de gestion des EI au
sein des ESSMS.
77 Recommandations de bonnes pratiques dans la déclaration
des évènements.
77 Mise en perspective des EI avec le nouveau projet de
Référentiel d’Évaluation Qualité HAS.
77 Le signalement obligatoire aux autorités sanitaires.

ANIMATION
Chantal SICRE : Docteur en Pharmacie - Praticien Qualité et
Hygiéniste - Consultante experte dans les domaines du médicament
et de la qualité en ESSMS (REX, traceurs, EPP) - Pharmacien
Hospitalier - DU Gestion des Risques Associés aux Soins, PARISVIDU Hygiène Hospitalière Bordeaux II.

LES

Construction d’une stratégie interne d’analyse et de
◆
traitement des évènements indésirables personnalisée à
votre Établissement comprenant le suivi des actions.
◆ Valorisation de la prévention des risques et de la culture
de sécurité comme levier d’amélioration et de progrès
pour votre structure.

FORMATION 100% INTRA

sur mesure, réalisable dans votre Établissement
Contactez Merryl au 04 67 29 04 99

DE VOTRE FORMATION

ACTIF FORMATION - TÉL : 04 67 29 04 90
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RISQUES PROFESSIONNELS - SANTÉ - SÉCURITÉ - ABSENTÉISME

CODE 080

ÉVÈNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE,
SIGNALEMENT OU INFORMATION PRÉOCCUPANTE
Approche juridique
FORMATION
SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100 % intra

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE
Le secteur social et médico-social est de plus en plus exposé à la médiation d’évènements susceptibles d’engager
leur responsabilité. Afin de sécuriser l’environnement professionnel, il est indispensable de comprendre et
maitriser la nature des différentes informations potentiellement problématiques.
Cette formation vous permettra d’aborder sereinement les différentes hypothèses de cas critiques
afin de leur apporter la solution la plus adaptée.
77 Approche méthodologique de la forme du rapport de
signalement.
77 Quels interlocuteurs pour quelles suites données au
signalement ?
Étude de cas concrets et de jurisprudences.

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Tout professionnel du secteur.
Pas de Prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Traiter un évènement indésirable grave : quel formalisme et
quelle utilité sociale?

77 Différencier évènement indésirable, information préoccu
pante et signalement.

77 L’historique de l’évolution de l’évènement indésirable grave.
77 Le recueil normatif imposé par l’ARS.
77 L’établissement et le choix de la déclaration: Quels effets
attendre ?
Proposition de modèles de l’ARS.

77 Maitriser le recueil d’évènements indésirables graves.
77 S’approprier le dispositif du recueil des informations
préoccupantes.
77 Connaître le signalement dans son contenu et ses procédures.

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

CONTENU

77 Les méthodes pédagogiques sont majoritairement actives
(60 % du temps).
77 Apports théoriques illustrés de cas concrets, démarche
interactive centrée sur la pratique et l’expérience des
participants.
77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

Comprendre le fonctionnement et le rôle des cellules de
recueil de l’information préoccupante
77 Rappel du cadre légal des Cellules de recueil des informations
préoccupantes.
77 Identification du nouveau circuit de l’information
préoccupante. Retour sur les principes de saisine directe du
parquet des mineurs.
77 Organisation et fonctionnement des Cellules de recueil des
informations préoccupantes.

ANIMATION
Frédéric AURIOL : Avocat au barreau de Perpignan, intervient
sur cette thématique dans de nombreux ESSMS.

Méthodologie de rédaction d’une information à caractère
signalant et préoccupant.
Passer de l’information préoccupante au signalement : une
approche du contenu du rapport de signalement

LES

77 Quels critères pour quel contenu du signalement ?

◆ Être en conformité avec la législation.
◆ Acquérir une logique de différenciation.

77 La nature de l’information signalante au regard de la notion
de danger et de risque de danger.

FORMATION 100% INTRA

sur mesure, réalisable dans votre Établissement
Contactez Merryl au 04 67 29 04 99

DE VOTRE FORMATION

ACTIF FORMATION - TÉL : 04 67 29 04 90

13

34280 LA GRANDE MOTTE - www.actif-online.com
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 34 000 39 34,
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

RISQUES PROFESSIONNELS - SANTÉ - SÉCURITÉ - ABSENTÉISME

CODE 093

PLAN DE GESTION DE CRISE
ET DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ (PCA) EN ESSMS

FORMATION
SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100 % intra

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE

Le projet de référentiel d’évaluation de la qualité des ESSMS, établi par la Haute Autorité de Santé, consacre un
volet essentiel à la démarche qualité et à la gestion des risques. L’un de ses objectifs est exclusivement consacré
à l’obligation pour l’ESSMS de se doter d’un plan de gestion de crise et de continuité de l’activité.
Cette formation, optimisée par l’expertise de la formatrice Médecin du Travail pour les ESSMS, vous apporte une
méthodologie efficiente du PCA qui a fait ses preuves.
Ce stage est un levier de compétences pour :
-
Concevoir ou actualiser votre Plan de gestion de Crise et de continuité de l’Activité adapté aux
spécificités de votre Établissement.
- Développer une démarche de réflexion et d’anticipation vis-à-vis d’une crise possible/probable en ESSMS.
- Sensibiliser vos équipes de professionnels à l’importance de la prévention de la santé et de la sécurité
pour traverser « les moments difficiles », et mieux accompagner les personnes accueillies.
- Favoriser et partager les retours d’expériences entre PAIRS, pour construire les outils adaptés.
MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Directeur, DRH, encadrant/manager, fonctions support
impliquées dans la gestion des risques, responsable qualité,
chef de service, membre CSE, préventeur, coordonnateur,
responsable HSE, IPRP, Infirmières…
Pas de prérequis.

77 Deux séquences courtes en distanciel avec prescription
d’exercices permettant une application pratique en situation
professionnelle entre les deux sessions.
77 Méthodologie interactive et expérientielle avec supports
fournis aux stagiaires.
77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ANIMATION

77 Développer ses connaissances sur la gestion de crise au
regard des risques identifiés et des ressources mobilisables
en interne.
77 Expérimenter la démarche et les outils pratiques pour
anticiper et gérer une crise, en faisant participer les collectifs
de travail de votre Établissement.
77 Construire son Plan de Continuité d’Activité à la lumière des
connaissances acquises et adapté à vos missions.

Docteur Virginie ROIG, experte en prévention et gestion des
risques - Expérience des problématiques en ESSMS - Médecin
du Travail Coordonnateur en Service Interentreprises - Ingénieur
H.S.E. (Hygiène, Sécurité, Environnement et Risques Industriels)
- Parcours managérial lié à l’exercice médical (12 ans) - Chargée
d’Enseignement Universitaire en Santé au Travail.

LES

Pédagogie originale expérientielle en 2 séquences de
◆
transformation : favorise l’acquisition des compétences
par immersion en situation professionnelle + retours
d’expérience + corrections et ajustements.
Techniques directement applicables à vos situations
◆
professionnelles.
◆ Promotion d’une culture commune de prévention et de
gestion des risques pour vos collectifs de travail.
◆ Opportunité pour favoriser la cohésion de vos équipes
face aux enjeux de la prévention primaire pour renforcer
la qualité de vie au travail.

CONTENU
Séquence 1 (3h30)
77 Gestion de crise : notions générales.
77 Démarche d’analyse du risque.
77 Le Plan de Continuité d’Activité.
Séquence 2 programmée en décalé (3h30)
77 Retour d’expériences.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
D
Tél : 04 67 29 04 99 - merryl@actif-online.com

DE VOTRE FORMATION
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RISQUES PROFESSIONNELS - SANTÉ - SÉCURITÉ - ABSENTÉISME

CODE 104

LA GESTION DU RISQUE MÉDICAMENTEUX
SPÉCIFIQUE AUX ESSMS

DURÉE 14 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

La Grande Motte

à consulter sur actif-online.com

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE
Ce stage a pour but de vous outiller pour :

- Élaborer un plan de projections et d’améliorations de vos pratiques quotidiennes autour du bon
usage du médicament,
- Réaliser un auto-diagnostic de la sécurité de la prise en charge médicamenteuse spécifique à
votre établissement.
Cette formation permet également de vous mettre en conformité avec le nouveau projet de Référentiel
d’Évaluation de la Qualité HAS.
77 Préparation des doses à administrer.
77 Distribution- Administration et aide à la prise- Surveillance.
77 Quelle procédure générale du circuit du médicament pour
votre établissement?
77 Les «bonnes pratiques» à chacune des étapes.
77 Utilisation d’outils (pilulier, chariot, écrase comprimés…).
77 La déclaration interne des évènements indésirables.

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Paramédicaux impliqués dans la PEC médicamenteuse, cadre
de santé, qualiticien, infirmier, aide-soignant, pharmacien,
préparateur, directeur, coordonnateur général des soins… Et tous
les acteurs concernés par la gestion du risque médicamenteux
en ESSMS. Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

77 Définir le risque médicamenteux.
77 Maîtriser le contexte de sécurité du médicament.
77 Identifier les différentes étapes du circuit du médicament et
le rôle des différents acteurs.
77 Assimiler les bonnes pratiques de sécurisation.

77 Méthodologie opérationnelle et simplifiée avec des outils
concrets immédiatement transposables à vos « missions
terrain ».
77 Études de cas basés sur les situations professionnelles des
participants.
77 Pédagogie interactive et richesse du collectif pour trouver les
meilleures solutions.
77 Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations. (Cf. schéma
détaillé en fin de catalogue.)

CONTENU
État des lieux des erreurs médicamenteuses en ESSMS
77 Définitions.
77 Données épidémiologiques et chiffrées.
77 Caractéristiques des erreurs médicamenteuses.
77 Les résidents à risque.
77 Facteurs favorisants et situations à risque.
77 Médicaments à risque.

ANIMATION
Chantal SICRE : Docteur en pharmacie - Praticien Qualité
et Hygiéniste - Consultante experte dans les domaines du
médicament et de la qualité en ESSMS (REX, traceurs, EPP) Pharmacien Hospitalier - DU Gestion des Risques Associés aux
Soins, Paris VI - DU Hygiène Hospitalière Bordeaux II.

Enjeux et évaluation de la qualité en ESSMS
(Référentiel HAS 2021)
77 Enjeux de santé publique.
77 Missions des différents professionnels.
77 L’évaluation de la qualité en ESSMS (Nouveau projet de
Référentiel).
77 Déclaration des évènements indésirables.

LES

Macro processus et sécurisation du circuit du médicament
dans votre structure
77 Principaux acteurs autour du résident.
77 Prescription.
77 Fourniture et dispensation.
77 Détention des médicaments dans l’établissement.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
D
Tél : 04 67 29 04 99 - merryl@actif-online.com

DE VOTRE FORMATION

Autodiagnostic de la sécurité de la prise en charge
◆
médicamenteuse.
◆ Plan d’action et de prévention du risque médicamenteux
spécifique à votre établissement.
◆ Valorisation de la prévention des risques et de la culture
de sécurité comme levier d’amélioration et de progrès
pour votre structure.
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RISQUES PROFESSIONNELS - SANTÉ - SÉCURITÉ - ABSENTÉISME

CODE 105

PRÉVENTION ET MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX
SPÉCIFIQUE AUX ESSMS

FORMATION
SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100 % intra

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE
Ce stage a pour but d’outiller et de mobiliser vos équipes sur la prévention et la maîtrise du risque
infectieux pour une meilleure sécurité de vos personnes accompagnées, tout en tenant compte des
spécificités et des moyens disponibles inhérents à votre Établissement.
Cette formation permet également de vous mettre en conformité avec le nouveau projet de Référentiel
d’Évaluation de la Qualité HAS.
77 Discussions/débats à partir de vos expériences par rapport à
vos cas concrets

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Tous les professionnels soignants et paramédicaux impliqués…
Cadre, infirmier, aide-soignant, directeur, coordonnateur
général des soins, qualiticien, préventeur… Et tous les acteurs
concernés par la prévention du risque infectieux dans votre
structure. Pas de prérequis.

- Bilan et synthèse orientés solutions.
77 Analyse de divers scénarios épidémiques.
77 Construction du plan d’actions et d’améliorations du risque
infectieux adapté à votre Établissement.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

77 Appréhender le contexte et la spécificité de la prévention du
risque infectieux en ESSMS.

77 Méthodologie opérationnelle et simplifiée avec des outils
concrets immédiatement transposables à vos «missions
terrain ».

77 S’approprier les recommandations de bonnes pratiques
d’hygiènes et de soins.
77 Acquérir la méthodologie de traçabilité du risque infectieux
dans votre établissement.

77 Études de cas basés sur les situations professionnelles des
participants.

77 Développer un plan d’actions d’amélioration à mettre en
œuvre pour optimiser la sécurité de vos résidents.

77 Pédagogie interactive et richesse du collectif pour trouver les
meilleures solutions.

CONTENU

77 Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations. (Cf. schéma
détaillé en fin de catalogue.)

Le contenu de cette formation (INTRA dans vos locaux) sera
adapté sur mesure par la formatrice en fonction de votre cahier
des charges, du contexte et des besoins spécifiques de votre
Établissement.

ANIMATION
Chantal SICRE : Docteur en pharmacie - Praticien Qualité
et Hygiéniste - Consultante experte dans les domaines du
médicament et de la qualité en ESSMS (REX, traceurs, EPP) Pharmacien Hospitalier - DU Gestion des Risques Associés aux
Soins, Paris VI - DU Hygiène Hospitalière Bordeaux II.

Un entretien téléphonique avec Chantal SICRE avant réalisation
de la prestation permettra d’affiner ce contenu.
NB : N’hésitez pas à demander une mise en relation pour un
échange téléphonique avec votre formatrice auprès de nos
Services.
77 Notions de base et données épidémiologiques en ESSMS.

LES

77 Identification des situations à risques spécifiques à votre
Établissement.

Plan d’actions individuelles et collectives reprenant la
◆
méthodologie de prévention du risque infectieux adaptée
à votre Établissement.
◆ Valorisation de la prévention des risques et de la culture
de sécurité comme levier d’amélioration et de progrès
pour votre structure.

77 Application des précautions standards et complémentaires.
77 Prises en charge spécifiques à vos personnes accompagnées.
77 Méthodologie de traçabilité du risque infectieux.
77 Mise en perspective du risque infectieux avec le nouveau
projet de référentiel d’évaluation de la qualité HAS.

FORMATION 100% INTRA

sur mesure, réalisable dans votre Établissement
Contactez Merryl au 04 67 29 04 99

DE VOTRE FORMATION

ACTIF FORMATION - TÉL : 04 67 29 04 90

16

34280 LA GRANDE MOTTE - www.actif-online.com
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 34 000 39 34,
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

RISQUES PROFESSIONNELS - SANTÉ - SÉCURITÉ - ABSENTÉISME

CODE 251

ANIMER DES ATELIERS DE PRÉVENTION
ET D’ÉDUCATION À LA SANTÉ GLOBALE
(physique, psychique, sociale)

100 % intra

FORMATION
SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

VISÉE PROFESSIONNELLE

04 67 29 04 99

Le bien-être, l’estime de soi, la vie affective et le vivre ensemble sont les piliers de
l’épanouissement d’une personne. La promotion de ces fondamentaux permet de développer
les compétences de l’individu et l’adaptation à son environnement. Les bénéfices de ces apprentissages
ludiques et réflexifs portent également sur la diminution ou l’arrêt de la consommation de tabac, d’alcool,
de cannabis, de comportements violents, des comportements sexuels à risques…
Cette formation appréhende la mise en place d’actions sur ces trois thématiques en s’appuyant sur les multiplies
outils de développement des compétences psychosociales. Les acquisitions de cette formation sont adaptables
aux différents publics rencontrés et peuvent être utilisées dans de nombreux cadres de travail.
Cette démarche s’inscrit dans les recommandations et référentiels proposés par la Haute Autorité de Santé aux ESSMS.
77 Évaluer l’impact sur le public et le climat institutionnel.
Élaboration d’un plan d’actions en lien avec la situation de
travail du stagiaire.

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Travailleurs sociaux, soignants, animateurs,
psychologues, chargés de prévention.
Pas de prérequis concernant la thématique.

enseignants,

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

77 Apports théoriques: exposés, compte-rendu d’actions, débats.
77 Analyse et échange de pratiques à partir de situations
professionnelles ; approche par simulation à partir d’outils de
prévention et mises en situation : entraînement au dialogue
de prévention.
77 Livret pédagogique.
77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

77 Acquérir des connaissances globales des différentes
approches de prévention et de promotion de la santé globale.
77 S’approprier des outils de prévention et d’éducation à la
santé.
77 Mettre en place des ateliers de promotion de la santé au sein
de son établissement.

CONTENU

ANIMATION

Acquérir des connaissances

Bertrand BLANCHARD : Master actions de prévention
sanitaires et sociales/ Directeur d’association de prévention/
Concepteur et Animateur de prévention/ Éducateur spécialisé/
Administrateur réseau34 addictologie/Formateur.

77 Une promotion de la santé globale pour rendre les sujets
acteurs de leur santé (apports théoriques).
77 Les approches : Bien-être – Estime de soi – Vivre ensemble –
Compétences psychosociales.
77 Articulation compétences psychosociales et les multiples
thématiques : sexualité –Mal-être– addictions –Violences…

DURÉE INDICATIVE
Formation proposée sur 3 journées consécutives avec possibilité
de proposer une ½ journée complémentaire en Visio à 3 mois
pour échanger sur les freins et leviers rencontrés pour la mise
en œuvre des projets de prévention, d’accompagnement ou de
réduction des risques.

S’approprier des outils
77 Découverte des outils : Bien-être – Estime de soi – Vivre
ensemble – Compétences psychosociales.
77 Expérimentation d’outils de prévention autour de ces
thématiques : estime de soi, besoins, empathie, émotions,
connaissance de soi, jeux de communication, cercle de parole,
coopération.
77 Adaptation des outils au regard des contraintes
institutionnelles et des spécificités des publics.
77 Réflexion sur la posture d’acteur de prévention.

LES

◆ Cloud partagé avec les compléments : bibliographique
sitographie ludothèque/rapports et articles/des outils de
prévention, de dialogue et d‘accompagnement.
◆ Adaptation du contenu en fonction des spécificités du
public accueilli et des problématiques rencontrées par
les équipes.

Mettre en place des ateliers
77 Éléments de repère sur la méthodologie de projet.
77 Construire un programme conforme aux données probantes.

FORMATION 100% INTRA

sur mesure, réalisable dans votre Établissement
Contactez Merryl au 04 67 29 04 99

DE VOTRE FORMATION
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RISQUES PROFESSIONNELS - SANTÉ - SÉCURITÉ - ABSENTÉISME

CODE 218

FAIRE FACE AUX ADDICTIONS :
Ni banalisation ni dramatisation

FORMATION
SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100 % intra

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE

Quel que soit le contexte, les établissements sont fréquemment confrontés à la prévention
et l’accompagnement d’usagers consommateurs de drogues licites, illicites ou d’addictions sans produit.
Au-delà des non-dits individuels et institutionnels, des réactions individuelles, entre exclusion et laxisme ;
comment mettre en œuvre une démarche institutionnelle cohérente : protéger, prévenir et accompagner ?
Cette démarche s’inscrit dans les recommandations et référentiels proposés par la Haute Autorité de Santé
aux ESSMS.
MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Travailleurs sociaux, soignants, animateurs,
psychologues, chargés de prévention.

enseignants,

77 Livret pédagogique.
77 Apports théoriques: exposés, compte-rendu d’actions, débats.

Pas de prérequis.

77 Analyse et échange de pratiques à partir de situations
professionnelles.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77 Acquérir des connaissances sur les consommations et les
conduites addictives.

77 Approche par simulation à partir d’outils de prévention.

77 Mettre en œuvre une relation d’écoute et d’échanges avec
l’usager sur le thème des produits et des addictions.

77 Il est prévu une assistance technique et pédagogique
appropriée pour accompagner l’apprenant dans le
déroulement de son parcours en distanciel. Une information
sur la nature et la programmation des activités pédagogiques
à distance sera fournie en début de stage.

77 Mises en situation : entraînement au dialogue de prévention.

77 Élaborer une méthodologie institutionnelle dans le repérage,
la prévention et l’accompagnement.

CONTENU

77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

Acquérir des connaissances

ANIMATION

77 Données épidémiologiques sur les consommations et
conduites addictives.
77 Connaissance des produits et repérage des différents types
d’usage (avec ou sans produit).
77 Effets biologiques et incidences psychiques et sociales de la
consommation et de l’arrêt.
77 Les concepts clefs de prévention, de réduction des risques et
d’accompagnement.

Bertrand BLANCHARD : Master actions de prévention
sanitaires et sociales/ Directeur d’association de prévention/
Concepteur et Animateur de prévention/ Éducateur spécialisé/
Administrateur réseau34 addictologie/Formateur.

DURÉE INDICATIVE
Formation proposée sur 3 journées consécutives avec possibilité
de proposer une ½ journée complémentaire en Visio à 3 mois
pour échanger sur les freins et leviers rencontrés pour la mise
en œuvre des projets de prévention, d’accompagnement ou de
réduction des risques.

Développer des compétences et un savoir-être
77 Travail sur les représentations liées aux produits et aux
addictions.
77 Construire un dialogue, une posture, un cadre pour échanger
avec l’usager sur ses consommations.
77 Utiliser des outils de prévention et d’auto-évaluation des
risques.

LES

◆ Cloud partagé avec les compléments : bibliographique
sitographie ludothèque/rapports et articles/des outils de
prévention, de dialogue et d‘accompagnement.
◆ Adaptation du contenu en fonction des spécificités du
public accueilli et des problématiques rencontrées par
les équipes.

Élaborer une méthodologie institutionnelle
77 Élaboration
d’actions
de
prévention,
d’orientation,
d’accompagnement intégré au projet d’établissement.
77 Éléments pour orienter et accompagner vers le dispositif
d’aide ou de soins.

FORMATION 100% INTRA

sur mesure, réalisable dans votre Établissement
Contactez Merryl au 04 67 29 04 99

DE VOTRE FORMATION
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QUALITÉ - AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL - ÉVALUATION

CODE 405

MAÎTRISEZ LA NOUVELLE DÉMARCHE D’ÉVALUATION
DE LA QUALITÉ EN ESSMS POUR MIEUX L’INTÉGRER
DANS VOTRE PRATIQUE - MODULE 1
DURÉE 3,5 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
EN DISTANCIEL
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100% classe virtuelle

à consulter sur actif-online.com

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE
Vous devez vous inscrire prochainement dans un nouveau cycle d’évaluation ? Vous vous interrogez sur l’impact
du nouveau dispositif HAS d’évaluation de la qualité sur vos pratiques évaluatives ? Vous vous demandez
comment rendre soluble vos propres supports évaluatifs à l’aune du projet de référentiel d’évaluation de la
qualité des ESSMS ?
Pour répondre à toutes ces questions et bien d’autres, nous vous proposons de suivre nos modules de formation
à la carte en classe virtuelle d’une durée de 3,5 heures chacun.
Dans ce 1er module de base, nous vous proposons de vous donner des clés de lecture et des méthodes
afin de bien démarrer votre prochain cycle d’évaluation en y intégrant les nouvelles exigences évaluatives
qui trouveront à s’appliquer.
PERSONNES CONCERNÉES
ET PRÉREQUIS
Tous professionnels des établissements et
services sociaux et médico-sociaux (Ime,
Itep, Sessad, Savs, Esat, Mas, Fam, Foyer de
vie, EANM, Esat, Ehpad, Mecs, Ssiad, Foyers
de l’enfance…) impliqués directement ou indirectement dans une démarche d’amélioration continue de la qualité.
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77Comprendre les attendus du nouveau
dispositif HAS d’évaluation de la qualité
des ESSMS.
77Repérer les étapes incontournables à
mettre en œuvre et élaborer votre feuille
de route.
77Appliquer un outil qui vous permettra de
réaliser votre autoévaluation en lien avec le
nouveau dispositif.

CONTENU
Étape 1 : repérez ce qui change fondamentalement dans vos pratiques évaluatives à
compter de 2022
77 Repérez les enjeux et les 5 points clés
du nouveau dispositif d’évaluation de la
qualité (version HAS).
77 Analysez l’architecture du nouveau
référentiel d’évaluation HAS et mettezla en perspective avec les outils déjà
existants au sein de votre organisation.

77 Décryptez
les
nouvelles
méthodes
évaluatives (l’accompagné traceur, le
traceur ciblé et, l’audit système) et leurs
interactions pour en mesurer l’impact sur
vos pratiques évaluatives.
77 Autodiagnostic : évaluez les écarts avec
l’existant.
Étape 2 : mettez en pratique et devenez
opérationnel
77 Identifiez les étapes incontournables pour
réaliser votre autoévaluation.
77 Un préalable : savoir établir une cartographie des processus à l’œuvre (accompagnement, fonctions support et pilotage).
77 Expérimentez un outil d’aide à la réalisation de votre autoévaluation (en lien avec
le nouveau dispositif HAS) et de votre plan
d’amélioration continue.
77 Partagez votre expérience et échangez
avec le groupe.

MÉTHODES,
MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS
77 Alternance d’apports méthodologiques,
de mises en situation, d’exercices et
d’échanges entre les participants.
77 Document pédagogique
numérique.

en

77 Questionnaire de satisfaction et
évaluation des objectifs.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
D
Tél : 04 67 29 04 99 - merryl@actif-online.com

version
auto

ANIMATION
Gérald
GIMENO,
formateur
ACTIF
intervenant notamment sur les questions
relatives aux transformations du secteur
des ESMS en lien avec la réforme SERAFINPH et les démarches d’évaluation et
d’amélioration continue de la qualité en
ESSMS. Chargé de cours au CNAM PACA
(Titre pro GEMMS Niveau 7) et à l’IMPGT
(Master 2 MESS Niveau 7, IMPGT).

LES

DE VOTRE FORMATION

◆
Une assistance technique dédiée
tout au long de votre parcours de
formation.
◆
Un accès gratuit pendant 6 mois
au 
parcours e-learning Méthodologie d’élaboration de Projet d’Établissement ou de services sur la
plateforme numérique ACTIF (durée 3,5 h).
◆
Accès en version numérique au
numéro des Cahiers de l’Actif :
« L’évaluation des ESSMS (épisode
2) : de nouvelles exigences centrées
sur la finalité de l’action ».
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QUALITÉ - AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL - ÉVALUATION

CODE 406

ÉVALUEZ LA QUALITÉ DE VOS PRESTATIONS SERAFIN-PH
À PARTIR DU NOUVEAU DISPOSITIF D’ÉVALUATION HAS
MODULE 2
DURÉE 3,5 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
EN DISTANCIEL
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100% classe virtuelle

à consulter sur actif-online.com

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE
Vous souhaitez ou vous avez déjà intégré la nomenclature des besoins et prestations SERAFIN-PH au sein de
vos projets (d’établissement, service, d’activité, personnalisés…) ?
Vous vous interrogez sur l’impact du nouveau dispositif HAS d’évaluation de la qualité sur vos pratiques
évaluatives ?
Vous vous questionnez sur la manière d’articuler ces deux démarches pour au final évaluer la qualité de vos
prestations SERAFIN-PH ?
Pour répondre à toutes ces questions et bien d’autres, nous vous proposons de suivre ce module de
formation en classe virtuelle d’une durée de 3,5 heures. Dans ce second module, nous vous proposons
d’articuler vos supports SERAFIN-PH avec le nouveau dispositif d’évaluation HAS en s’appuyant sur la
démarche par processus.
PERSONNES CONCERNÉES
ET PRÉREQUIS
Tous professionnels des établissements et
services médico-sociaux (Ime, Itep, Sessad,
Savs, Esat, Mas, Fam, Foyer de vie, Esat…) impliqués directement ou indirectement dans
une démarche d’amélioration continue de
la qualité et concernés par la réforme SERAFIN-PH.

PRÉREQUIS
Connaître
les
fondamentaux
de
la
nomenclature des besoins et prestations
SERAFIN-PH est un plus.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77Établir une cartographie des processus
dans le cadre de son organisation.
77Articuler les prestations SERAFIN-PH et les
processus.
77Evaluer la qualité des prestations propo
sées en y intégrant le nouveau dispositif
d’évaluation HAS.

CONTENU
Étape 1 : Identifier la valeur ajoutée de la
démarche pour son organisation
77 Sur le plan stratégique.
77 Sur le plan opérationnel.

Étape 2 : Etablir une cartographie des processus dans le cadre de son organisation
77 Approche processus et approche système : identification des principaux processus à l’œuvre dans votre système organisationnel.
77 Démarche de formalisation d’une cartographie des processus.
Étape 3 : Articuler les prestations
SERAFIN-PH et les processus
77 Identifiez des prestations retenues dans
le cadre des projets SERAFIN-PH compatible au sein de son organisation.
77 Intégrez les prestations SERAFIN-PH au
sein de la cartographie des processus.
77 Expérimentez un outil d’aide au repérage
des correspondances entre les différentes
données.
Étape 4 : Evaluer la qualité
des prestations proposées

MÉTHODES,
MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS
77 Alternance d’apports méthodologiques,
de mises en situation, d’exercices et
d’échanges entre les participants.
77 Document pédagogique et accès en version numérique au numéro des Cahiers
de l’Actif : « L’évaluation des ESSMS (épisode 2) : de nouvelles exigences centrées
sur la finalité de l’action ».
77 L’assistance technique est assurée par
notre « Community Manager » qui prend
contact avec vous dès votre inscription
pour vérifier le matériel et la qualité des
connexions.
77 Questionnaire de satisfaction et autoévaluation des objectifs.

ANIMATION

77 Utilisez la démarche évaluative pour améliorer la qualité des prestations proposées
et des processus qui y sont rattachés.
77 Expérimentez un outil qui articule :
processus / prestations SERAFIN-PH /
démarche d’évaluation HAS.
77 Créez une synergie entre les différents
supports et les différentes approches proposées.

Gérald
GIMENO,
formateur
ACTIF
intervenant notamment sur les questions
relatives aux transformations du secteur
des ESMS en lien avec la réforme SERAFINPH et les démarches d’évaluation et
d’amélioration continue de la qualité en
ESSMS. Chargé de cours au CNAM PACA
(Titre pro GEMMS Niveau 7) et à l’IMPGT
(Master 2 MESS Niveau 7, IMPGT).

77 Croisez qualité et performance avec le
« carré de la qualité ».

 éclinable en INTRA dans vos locaux
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QUALITÉ - AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL - ÉVALUATION

CODE 045

METTRE EN PLACE VOS ESPACES DE DISCUSSION
SUR LE TRAVAIL (EDD) :
L’outil collaboratif de QVCT recommandé par la HAS
Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

inter à Montpellier
Inscription individuelle possible dans les salons
de l’Hôtel Mercure Antigone à Montpellier.
Merci de nous consulter au 04 67 29 04 90.

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE
Définition de L’EDD
Espace De Discussion sur le Travail et outil efficient recommandé par la HAS et l’ANACT qui régule les processus
de travail en confrontant objectifs stratégiques avec réalités opérationnelles. Il s’agit d’un espace de discussion
collaboratif régi par des règles simples facilement applicables en ESSMS.
Cette formation vous permet d’explorer un outil dynamique d’animation de la Qualité de Vie au Travail
(QVCT) avec les spécificités de votre établissement en objectivant les interactions « prévention de la
santé des professionnels et enjeux de qualité des prises en charge ».
Ce stage contribue à faciliter la concertation et l’engagement de vos équipes au service de la qualité des soins
et de la prise en charge des personnes accompagnées.
MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Chefs de Service - Direction des établissements - RH/DRH Représentant du personnel/Membre du CSE - Responsable
Qualité - Référent Qualité - Infirmière de Santé au Travail –
Toute personne amenée à animer un EDD et/ou à participer au
pilotage de la QVCT dans l’établissement.
Pas de prérequis.

77 Pédagogie interactive.
77 Enseignements théoriques et apports méthodologiques.
77 Applications pratiques sur les cas des participants.
77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ANIMATION

77Identifier les différents déterminants de la Qualité de Vie au
Travail (QVCT) au sein d’un établissement.
77Repérer des outils de mise en discussion du travail utiles à la
production collective de propositions concrètes reliant QVCT
des salariés et qualité de prise en charge des résidents.
77Acquérir les fondamentaux de l’animation d’un EDD et les
fondamentaux de la posture de facilitation des échanges.
77Traiter les données issues de ces EDD et gérer leurs modalités
d’exploitations (discussion en CoPil, suivi des actions…).

Docteur Julie MARTIN : Médecin du Travail spécialisé dans le
champ de la QVCT, ayant rédigé sa thèse d’exercice sur la QVCT
en établissement médico- social.

LES

◆ L’expérience et « l’énergie positive et contagieuse » de la
formatrice qui anime régulièrement des ateliers QVCT en
institution.

CONTENU

Faciliter la concertation et l’engagement des profes
◆
sionnels de votre établissement.

Le contenu détaillé de cette formation (INTRA dans vos locaux)
sera adapté sur mesure par votre formatrice en fonction de
votre cahier des charges, du contexte et des besoins spécifiques
de votre Établissement.
Un entretien téléphonique avec le Docteur MARTIN avant
réalisation de la prestation permettra d’affiner ce contenu.
N. B. N’hésitez pas à demander une mise en relation pour un
échange téléphonique avec votre formatrice auprès de nos
Services.

◆ Favoriser le management de la QVCT dans votre structure.
Soutenir la qualité des soins et prises en charge des
◆
personnes accueillies.
Faciliter le travail de co-construction et de ce fait
◆
d’appropriation des pratiques.

FORMATION 100% INTRA

sur mesure, réalisable dans votre Établissement
Contactez Merryl au 04 67 29 04 99

DE VOTRE FORMATION

L’expérimentation interactive de la méthodologie de
◆
l’EDD recommandée par la HAS et l’ANACT.
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QUALITÉ - AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL - ÉVALUATION

CODE 091

COMMENT PRÉSERVER VOS ÉQUIPES DU BURN-OUT ?
Techniques simples adaptées à vos pratiques
(PNL - Hypnose - CNV)
FORMATION
SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100 % intra

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE

Selon la HAS, les professionnels des ESSMS sont malheureusement les plus impactés
par l’épuisement et le burn-out. L’interconnexion des crises (sanitaires, économiques,
sociales et environnementales) bouleverse vos pratiques en flux tendu.
Votre formateur, Médecin du Travail, expert en prévention des RPS, vous accompagne avec des outils sur-mesure
(approuvées par vos Pairs) issus de l’Hypnose Médicale, de la P.N.L et de la Communication Non Violente (C.N.V.).
Ce stage a pour finalité de préserver la santé et l’équilibre de vos équipes de professionnels tout
en favorisant le bien-être au travail au sein de votre Établissement face à un contexte de situation
contrainte.

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS

ANIMATION

Vos équipes de professionnels en ESSMS souhaitant prévenir
l’épuisement professionnel et optimiser leur bien-être au travail.
Pas de prérequis.

Docteur Karamoko COULIBALY : Médecin du Travail depuis
25 ans - Expert en prévention des RPS et du Burn-Out - Ancien
Médecin Urgentiste en Etablissement Hospitalier - Coach
certifié - Maître praticien et enseignant en PNL - Praticien en
Hypnose Ericksonnienne - Formé à l’Analyse Transactionnelle
et à la Communication Non Violente.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77 Repérer précocement ses propres signaux d’alerte d’un
syndrome d’épuisement professionnel.
77 Renforcer ses propres ressources pour mieux se préserver du
stress.
77 Assimiler des techniques simples issues de la P.N.L, de l’AutoHypnose et de la C.N.V.

CONTENU
Le contenu détaillé de cette formation (INTRA dans vos locaux)
sera adapté sur-mesure par le formateur en fonction de votre
cahier des charges, du contexte et des besoins spécifiques de
votre Établissement.
Un entretien téléphonique avec le Docteur COULIBALY avant
réalisation de la prestation permettra d’affiner ce contenu.
NB : N’hésitez pas à demander une mise en relation pour un
échange téléphonique avec votre formateur auprès de nos
Services.

LES

Moins d’absentéisme, moins de besoins de
◆
remplacement ou de fonctionnement en effectif
réduit.
◆ Moral et motivation de vos équipes « reboostés ».

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

◆ Meilleure efficacité collective, management plus
performant pour faire fonctionner l’organisation.

77 Présentation d’outils pratico-pratiques et mise en œuvre par
des exercices et des mises en situation.
77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

◆ Diminution des facteurs de risques psychosociaux.
◆ Meilleure efficacité dans la prise en charge des
personnes accueillies.

FORMATION 100% INTRA

sur mesure, réalisable dans votre Établissement
Contactez Merryl au 04 67 29 04 99

DE VOTRE FORMATION

◆ Expérimentation d’outils simples issus de l’hypnose
médicale, de la PNL et de la Communication Non
Violente, directement transférables à vos missions.
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QUALITÉ - AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL - ÉVALUATION

CODE 043

LA QVCT : COMMENT S’Y PRENDRE
POUR LA METTRE EN PLACE ?

DURÉE 14 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

La Grande Motte

à consulter sur actif-online.com

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE
Le nouveau référentiel d’évaluation de la HAS fait état dans la partie objectifs :

« 3.6 – L’ESSMS met en œuvre une politique de qualité de vie au travail », qu’il décline de la manière suivante :
- « 3.6.1 – L’ESSMS promeut une politique favorisant la qualité de vie au travail ».
- « 3.6.2 – L’ESSMS favorise la qualité de l’environnement de travail des professionnels : cohésion d’équipe,
travail d’équipe, dialogue social, reconnaissance, écoute, qualité des liens, etc. ».
Ainsi, la QVCT devient un impératif auquel chacun de nos ESSMS se doit d’apporter des réponses
adaptées.
Cette formation vise à traiter des enjeux de la QVCT et de la méthodologie à mettre en œuvre.
77 Des changements sociétaux en profondeur et de nouvelles
aspirations des salariés.

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Toute personne en situation de management d’équipe (pour
un groupe de 5 à 15 stagiaires maximum).

77 Une crise de la COVID et le confinement qui sont venus
positionner de nouvelles priorités.

Pas de prérequis.

77 Des liens étroits entre QVCT, performance, engagement et
réduction de l’absentéisme.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

77 Répondre au besoin de sens au travail.

77Connaître les enjeux d’une démarche QVCT.

77 Prévenir les RPS et favoriser la santé au travail.

77Connaître les raisons conduisant à la mise en place d’une
démarche QVCT.

77 En 2030, les générations Y et Z représenteront 70 % de la
population active française.

77Connaître la méthodologie de mise en œuvre d’une démarche
QVCT.

Comment mettre en place cette démarche?
77 Les facteurs de réussite.
77 Les étapes.

CONTENU

77 Les points de vigilance.

Qu’est-ce qu’une démarche QVCT?
77 Qu’entend-on par QVCT?

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

77 Les évolutions de la notion : des années 70 à nos jours.
77 Des enjeux autour de 7 grands thèmes :
- le contenu du travail,
- les relations aux collègues,
- les relations à la hiérarchie,
- l’environnement de travail,
- la relation à l’organisation,
- l’articulation vie pro/vie perso,
- l’équilibre personnel.

77 Exercices, mises en situation, ateliers de groupe, apports
techniques et méthodologiques, échanges, diaporama, tests.
77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

ANIMATION

77 La marguerite de l’ANACT.

Gilbert FABRE : 17 ans d’encadrement d’équipe, dont 7 en
équipe de direction et 2 en direction générale, est titulaire d’un
DESS de Gestion et d’un DESS de Management par la Qualité.
Depuis 20 ans, Gilbert Fabre accompagne les Directions
Générales, les Directions et les Équipes d’Encadrement du
social et du médico-social, par le conseil, la formation et le
coaching. Il est intervenu dans plus de 200 ESSMS.

77 Les enjeux QVCT dans le médicosocial.
Pourquoi mettre en place une démarche QVCT?
77 Des exigences en lien avec le nouveau référentiel d’évaluation
de la HAS.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
D
Tél : 04 67 29 04 99 - merryl@actif-online.com
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QUALITÉ - AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL - ÉVALUATION

CODE 027

L’ÉVALUATION CLINIQUE DES EFFETS
DE VOS PRATIQUES D’INTERVENTION

DURÉE 21 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

La Grande Motte

à consulter sur actif-online.com

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE

Depuis la loi sociale rénovée, dite loi 2002-2, les établissements français sont invités à « faire de l’évaluation », en
l’occurrence de « la qualité des prestations » qu’ils délivrent.
L’évolution de ce référentiel nous mène vers l’évaluation des effets de nos pratiques, la qualité ne s’arrêtant plus aux
seules conformités, mais invitant enfin à vérifier l’utilité, donc l’impact, auprès des personnes accompagnées.
L’évaluation clinique, c’est revenir aux cas singuliers, prendre en considération ce qui, dans les pratiques mises en
œuvre, dans un premier temps s’articule avec la compréhension fine de ce qui peut au mieux convenir à la personne
accompagnée (les besoins dans toute leur complexité) et avec ce qui peut être effectivement réalisé.
Cette formation a pour objet de fournir aux participants les repères théoriques et méthodologiques qui permettent
une évaluation clinique des effets de l’action et d’aider au développement d’outils d’analyse des pratiques.
77 Méthodologie de recueil des données :
- les méthodologies de recueil des données,
- exercices de recueil et de mise en forme des données.
77 Outils d’analyse :
- l’interprétation au regard d’une analyse qualitative,
- pièges et défis de l’analyse quantitative : ce que les chiffres
nous indiquent et ce qu’ils ne disent pas.
- les outils d’analyse statistique des données recueillies,
- les méthodes d’interprétation des résultats.

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Tous professionnels du secteur social et médico-social.
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77S’approprier les outils nécessaires à l’évaluation clinique des
effets de l’action.
77Savoir construire des indicateurs pertinents.
77Acquérir une méthodologie d’évaluation (recueil des
données, choix et utilisation des outils statistiques, analyse
des résultats).

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

CONTENU

77 Apports théoriques et méthodologiques, boîte à outils, études
de cas pratiques.
77 Un support de cours est remis aux participants.
77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

De l’évaluation clinique
77 La clinique : entre postures, positionnements et logique
d’accompagnement.
77 Logique clinique et accompagnement: modélisation et
enjeux pratiques.

ANIMATION

Comment et pourquoi mesurer les effets des pratiques
d’intervention
77 Les enjeux et l’intérêt de l’évaluation des pratiques
d’intervention.
77 Pièges et défis : les variables parasites, les fausses corrélations.
77 Les outils de réflexion : de la subjectivité à l’objectivation, les
niveaux de connaissance, le concret et l’abstrait, les types
d’évaluation.

Gilles BRANDIBAS : psychologue clinicien, formateur et
intervenant en analyse de la pratique depuis plus de 20 ans,
Docteur en Psychopathologie, participe à des groupes de
recherche sur l’effet des pratiques en institution, a écrit de
nombreux articles et ouvrages.

Principes et modélisation méthodologique
77 L’évaluation exhaustive : une modélisation globale de
l’évaluation.
77 Construction des indicateurs :
-d
 éfinition et principes de construction (ex. indicateurs,
signes, symptômes, quantification du qualitatif),
-m
 éthodes de construction en équipe des indicateurs,
-
outils d’élaboration d’une méthodologie de recueil des
données.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
D
Tél : 04 67 29 04 99 - merryl@actif-online.com

LES

DE VOTRE FORMATION

◆ Une formation redonnant à la clinique une place légitime,
sans l’éloigner de l’évolution du secteur social et médicosocial.
◆ Une formation donnant aux professionnels les outils pour
se repérer dans l’utilité de leurs pratiques.
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QUALITÉ - AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL - ÉVALUATION

CODE 025

INTÉGRER L’APPROCHE PAR LES PROCESSUS
ET LES RISQUES DANS LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION
EN ESSMS
DURÉE 14 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

La Grande Motte

à consulter sur actif-online.com

VISÉE PROFESSIONNELLE

04 67 29 04 99

L’un des premiers chantiers de la HAS dans le social et le médicosocial,
concerne l’élaboration d’un projet de référentiel commun pour l’évaluation de nos ESSMS.
Il apparaît donc clairement que la démarche qualité insufflée par la Loi 2002-2 va être complétée de deux nouvelles
approches structurées, complémentaires et indissociables : l’approche par les processus et l’approche par les risques.
La notion d’évaluation se verra ainsi englobée dans une approche processus de nos structures. Cette approche poursuit
le travail déjà entamé de longue date : mettre le bénéficiaire au centre du dispositif, en décrivant l’organisation pour
fonctionner comme un système intégré et complet.
La deuxième approche est celle par les risques. Elle permet de comprendre les impacts sur les objectifs et les résultats
attendus. Cette approche permettra donc d’identifier les risques pour chacun des processus clés en vue d’en assurer
leur maîtrise et leur amélioration continue.
Il s’agira de formaliser, pour chaque processus, la mise en place des contrôles nécessaires (en fonction du
risque) permettant de prévenir les évènements indésirables.
Mettre en place l’évaluation (travaux en ateliers)
77 Engagement de la direction, orientations prioritaires,
conduite du changement.
77 Manager le projet: étapes et présentation aux équipes
- compétences à avoir ou à acquérir
- quelle organisation? Quel suivi? Qu’elle mesure de
l’efficacité de ce travail?
- plan de communication
77 Établir votre cartographie des processus et formaliser la
description complète d’un processus (et où se situent les
risques).

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Directions-Générales, Comités de direction, Directions,
Membres des Instances décisionnaires, responsables et
référents qualité (groupe de 5 à 15 stagiaires). Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77Décrypter les attendus du nouveau référentiel d’évaluation
HAS.
77Identifier les enjeux en lien avec ces nouvelles exigences.
77Appliquer l’approche par les processus et les risques.
77Articuler ces deux approches avec les démarches d’évaluation
déjà mises en œuvre.
77Savoir conduire ce changement.

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS
77 Exercices, ateliers de groupe, échanges, apports techniques et
méthodologiques, échanges, diaporama, synthèses faites par
l’animateur et utilisation d’outils permettant aux participants
de s’approprier l’ensemble de ces éléments.
77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

CONTENU
Démarches d’amélioration continue dans nos ESSMS
77 Sens donné à la démarche qualité jusqu’à aujourd’hui.
77 Prémices d’une démarche qualité : intérêt, impacts.
Changement de paradigme
77 Analyse du projet de référentiel d’évaluation de la HAS.
77 Nouveau vocabulaire et nouvelles approches :
- « accompagné traceur »,
- « traceur ciblé »,
- « l’audit système ».
77 Enjeux et nécessaire adaptation de nos ESSMS.
77 Articulation à trouver avec l’existant.

ANIMATION
Gilbert FABRE : 17 ans d’encadrement d’équipe, dont 7 en
équipe de direction et 2 en direction générale, est titulaire
d’un DESS de Gestion et d’un DESS de Management par la
Qualité. Depuis 20 ans, Gilbert Fabre accompagne les Direction
Générales, les Directions et les Équipes d’Encadrement du
social et du médico-social, par le conseil, la formation et le
coaching. Il est intervenu dans plus de 200 ESSMS.

Autodiagnostic : de la démarche qualité à l’approche par les
processus et par les risques
77 Principaux processus et risques y afférant, cartographie,
indicateurs de mesure de l’efficacité (KPI), mise en place et
suivi comme aide à la décision.
77 Envisager sereinement l’évaluation avec le nouveau
référentiel.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
D
Tél : 04 67 29 04 99 - merryl@actif-online.com

NOTE - Le contenu du programme est susceptible d’être

amendé en fonction de la parution de la version définitive du
référentiel d’évaluation HAS et des éventuels guides de bonnes
pratiques à paraitre en 2022.
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QUALITÉ - AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL - ÉVALUATION

CODE 044

MANAGEMENT BIENVEILLANT
ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL :
saurons-nous répondre aux attentes de nos équipes ?
DURÉE 28 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

La Grande Motte

à consulter sur actif-online.com

VISÉE PROFESSIONNELLE

04 67 29 04 99

Les effets du bien-être et de la Qualité de Vie au Travail au sein de nos ESSMS ne sont plus
à démontrer : fidélisation des professionnels, réduction de l’absentéisme, accroissement de la motivation.
Selon Ayming, Baromètre de l’Absentéisme et de l’Engagement 2018, 42 % des absences sont dues à une mauvaise
qualité de vie au travail. Un récent sondage de l’IFOP souligne que 81 % des employés mettent le bien-être au travail
au premier rang de leurs attentes.
Les résultats du baromètre du cabinet Empreinte Humaine, pour la santé psychologique et physique des salariés,
indiquent que :
- 50 % des salariés sondés ne se sentent pas consultés pour la prise de décision,
- 42 % ressentent un manque d’estime et de respect au regard des efforts consentis.
Enfin, le nouveau référentiel d’évaluation de la HAS fait état de plusieurs exigences en matière de QVCT, soulignant
ainsi l’importance prégnante du bien- être au travail au sein de nos structures.
Il apparaît donc que nos modes de management sont à reconsidérer et que la notion de sens devient, sans
doute, un enjeu majeur.
Adopter la bonne posture managériale
77 État d’esprit positif.
77 La reconnaissance: savoir féliciter et savoir sanctionner.
77 La bienveillance n’exclut pas l’exigence.
77 Les croyances limitantes.
77 Les émotions.
77 Valoriser, féliciter, célébrer.
77 Être fiable.
77 Garder son calme en toute circonstance.

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
DG, DRH, Directions, Encadrement (groupe de 5 à 15 stagiaires
maximum).
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77S’approprier les concepts et outils du management de la
qualité de vie au travail.
77Savoir les appliquer à son contexte.
77Identifier les compétences et comportements à adopter dans
la mise en œuvre d’un management bienveillant.

Une relation à l’autre de qualité pour donner confiance
77 Communication adaptée
77 Écoute active et empathie
77 Avoir confiance et se remettre en question
77 Responsabiliser ses équipes et les autonomiser
77 Développer une bonne ambiance de travail

CONTENU
Qualité de vie au travail et bienveillance :
qu’est-ce que c’est ? de quoi parle-t-on ?

Ateliers de groupes

77 L’approche RPS et QVCT.
77 Une démarche et non une thématique.
77 Améliorer conjointement conditions de travail et qualité
d’accompagnement du bénéficiaire.
77 Bien-être au travail, bonheur au travail : une utopie?
77 La bienveillance au travail.
77 Les enjeux.

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS
77 Exercices, ateliers de groupes, apports techniques et
méthodologiques, échanges, diaporama, tests.
77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

ANIMATION

Un management bienveillant porteur de sens

Gilbert FABRE : 17 ans d’encadrement d’équipe, dont 7 en
équipe de direction et 2 en direction générale, est titulaire d’un
DESS de Gestion et d’un DESS de Management par la Qualité.
Depuis 20 ans, Gilbert Fabre accompagne les Directions
Générales, les Directions et les Equipes d’Encadrement du
social et du médico-social, par le conseil, la formation et le
coaching. Il est intervenu dans plus de 200 ESSMS.

77 Vision à long terme et culture d’entreprise: donner du sens.
77 Des changements sociétaux en profondeur : en 2030, les
générations Y et Z représenteront 70 % de la population active.
77 De nouvelles priorités suite au COVID.
77 Des liens étroits entre QVCT, performance, engagement et
présentéisme.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
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QUALITÉ - AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL - ÉVALUATION

CODE 028

LES OUTILS DU RÉFÉRENT QUALITÉ

DURÉE 56 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

La Grande Motte

à consulter sur actif-online.com

VISÉE PROFESSIONNELLE

04 67 29 04 99

Chargé le plus souvent d’animer la politique qualité de l’Établissement/service et de mettre
en œuvre le plan d’amélioration, le « référent qualité » assure le suivi des actions d’amélioration,
sous la responsabilité et avec le concours du responsable qualité et/ou des instances hiérarchiques.
Cette formation vise à développer la capacité des professionnels en situation de management de la qualité
à animer la politique qualité de l’Établissement / service et à mettre en œuvre le plan d’amélioration, à
travers les différents outils opérationnels de management.
Module 2 - Les outils du référent qualité
77 Mettre en œuvre la méthodologie pratique de la démarche
d’amélioration continue de la qualité : méthodologie de
conduite de projet appliquée à la démarche d’amélioration
continue de la qualité :
- mise en œuvre des évaluations et exploitation de leurs
résultats par la production d’un rapport d’évaluation
assorti d’un plan de progrès,
- réalisation d’un plan d’amélioration continue conformé
ment aux RBPP en la matière et formalisation des écrits
y concourant,
- réalisation des fiches action à partir du plan de progrès
défini par l’Établissement/service,
- définition des indicateurs de suivi et d’évaluation des
réalisations et de leurs effets,
- élaboration d’un tableau de bord de suivi des réalisations,
- accompagnement de la mise en œuvre du projet par des
points réguliers avec les instances hiérarchiques,
-
réalisation des bilans réguliers et analyse des tapes du
PACQ dans le rapport annuel d’activité, conformément à
la réglementation en vigueur,
- réalisation des questionnaires de satisfaction,
- préparation de l’évaluation via l’audit système.
77 Le management de la qualité et l’accompagnement aux
évolutions : place et rôles du référent
77 Les outils de l’accompagnement : le soutien, l’adaptation des
outils de management, la diffusion de la culture qualité.

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Tout professionnel ayant à gérer l’amélioration continue de
la qualité ou à s’impliquer de façon opérationnelle dans sa
mise en œuvre, et devant maîtriser les techniques et outils
nécessaires pour exercer cette fonction (outils organisationnels,
managériaux et opérationnels).

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77Acquérir les repères nécessaires à la définition des fonctions
et des rôles, dans l’exercice de leurs missions.
77S’approprier les cadres méthodologiques nécessaires à
l’élaboration et à la formalisation des outils du référent: plan
d’action, fiche de fonction, tableaux de bord, questionnaires
de satisfaction, rapport annuel d’évolution du PACQ.
77Savoir construire les outils de management de la qualité
adaptés à la réalité de l’ESSMS.

CONTENU
Module 1 - La place du référent qualité dans le dispositif
d’évaluation et de la démarche qualité
77 Les fonctions du référent qualité :
-
missions et responsabilités du référent qualité et du
groupe projet,
-d
 éfinition des fonctions et rôles professionnels,
-
les champs de compétences du référent qualité et du
groupe projet.
77 La participation du référent à la mise en œuvre de l’évaluation
à différents niveaux :
- engagement dans l’évaluation,
- place dans l’organisation de l’évaluation,
- participation aux différentes étapes du processus évaluatif
jusqu’à la production du rapport d’évaluation et du plan
d’action,
- réalisation des rapports d’étape et de la synthèse annuelle
dans le cadre du rapport d’activité conformément à la
réglementation en vigueur,
- communication interne et externe autour des résultats de
l’évaluation.
77 La veille documentaire.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
D
Tél : 04 67 29 04 99 - merryl@actif-online.com

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS
77 Apports théoriques et méthodologiques, boîte à outils, études
de cas pratiques.
77 Un support de cours et une clé USB sont remis aux participants.
77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

ANIMATION
Ali BOUKELAL : Formateur autour de l’évaluation et de la
démarche qualité depuis 30 ans, Docteur d’État en Sciences
Politiques, a réalisé de nombreux écrits, un ouvrage sur la
démarche qualité et un référentiel autour de l’évaluation en
ESSMS (Equalis, 2011-2012).
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QUALITÉ - AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL - ÉVALUATION

CODE 046

APPROCHE ERGONOMIQUE DE VOTRE DÉMARCHE
QUALITÉ DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

FORMATION
SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100 % intra

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE

Cette formation permettra aux participants d’aborder la démarche Qualité de Vie
et Conditions de Travail par un regard ergonomique & pluridisciplinaire, centré sur la
compréhension des différents facteurs impactant la réalisation des activités de travail des salariés.
À l’issue de ce stage, les stagiaires seront donc en mesure de participer à la Démarche Globale de
Prévention en y intégrant les facteurs de risques psychosociaux.

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Responsables d’établissements, responsables de service, membres
du Comité Social économique, salarié référent sécurité.
Pas de prérequis.

77 Méthodes actives : apports théoriques illustrés par des
situations de travail issues d’analyses réelles de terrain.
77 Support numérique remis aux stagiaires. Références d’outils
créés par des acteurs institutionnels de la prévention.
77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77 Connaître les différentes étapes de la démarche Qualité de
Vie et Conditions de Travail.
77 Savoir analyser une situation de travail par un abord
ergonomique.
77 Identifier les axes d’amélioration afin de préconiser des
mesures de prévention.

ANIMATION
Christine AUTIN : Consultante intervenant en Prévention des
Risques Professionnels « IPRP ». Habilitée auprès de la DREETS
Occitanie et référencée auprès de la CARSAT LR dans le cadre
du diagnostic TMS PRO/RPS, elle intervient depuis 12 ans sur le
champ de la prévention des risques professionnels, notamment
dans le secteur médico-social.

CONTENU
Connaître les différentes étapes de la démarche Qualité de
Vie et Conditions de Travail
77 Savoir impliquer et fédérer les équipes autour du projet
« QVCT ».
77 Favoriser la pérennité de la Démarche « QVCT » : être
autonome dans la Démarche.
77 Intégrer la Démarche « QVCT » à la Démarche de Prévention
des risques professionnels.
Savoir analyser une situation de travail par un abord
ergonomique
77 Savoir repérer les risques liés à l’organisation du travail & à
l’activité de travail pouvant engendrer des facteurs de risques
psychosociaux.
77 Appréhender la méthode d’analyse ergonomique.
Identifier les axes d’amélioration afin de préconiser des
mesures de prévention

LES

77 Savoir proposer des mesures techniques et/ou Mesures
organisationnelles.
77 Savoir proposer des mesures correctives concernant des
aménagements de postes.

◆ Mises en application adossées aux situations de travail
proposées par les stagiaires.

FORMATION 100% INTRA

sur mesure, réalisable dans votre Établissement
Contactez Merryl au 04 67 29 04 99

DE VOTRE FORMATION
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QUALITÉ - AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL - ÉVALUATION

CODE 220

L’HYPNOSE RELATIONNELLE : UNE APPROCHE
NON MÉDICAMENTEUSE DE LA DOULEUR
Pédagogie innovante associant l’immersion en réalité virtuelle
LIEU

DURÉE 21 heures
DATES et TARIFS

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

La Grande Motte

à consulter sur actif-online.com

VISÉE PROFESSIONNELLE

04 67 29 04 99

Conformément au « droit de ne pas souffrir » de l’article L1110-5 du code de la santé publique,
et en cohérence avec le projet du nouveau référentiel d’évaluation de la qualité de la HAS, ce stage
propose d’expérimenter une approche non médicamenteuse et efficiente, spécifiquement adaptée dans la
prise en charge de la douleur de la personne accompagnée, en utilisant les outils simples d’hypnose relationnelle.
La pédagogie innovante utilisant l’immersion en réalité virtuelle, ainsi que l’expertise du formateur Infirmier
Hypnothérapeute en soins palliatifs viennent renforcer l’ancrage des acquisitions.
77 Accompagnement de la personne dans son projet de soin et
de prise en charge de sa douleur.

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Éducateur, infirmier, aide soignant, ASH, auxiliaire de vie, AES…
Et tous les professionnels soignants et non soignants en ESSMS
qui souhaitent optimiser la prise en charge de la douleur par
une approche non médicamenteuse.

Construction d’une séance d’hypnoanalgésie - Sensibilisation
aux bases
77 Nombreux exercices pratiques et simulations adaptés à
vos situations professionnelles.

Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

77Savoir objectiver les douleurs, notamment auprès de
personnes peu communicantes.
77Expérimenter les techniques conversationnelles de
issues de l’Hypnose Médicale et de la PNL.

77 Exercices d’auto-hypnose immersifs en réalité virtuelle.

base

77 Méthodologie expérientielle pour acquérir les bases de l’hypnose
relationnelle.

77Optimiser sa qualité relationnelle dans le soin et la prise en
charge de la personne accompagnée.
77Acquérir les bases
d’hypnoanalgésie.

de

construction

d’une

77 Vidéos, étude de cas cliniques basés sur les situations
professionnelles des participants.

séance

77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

CONTENU

ANIMATION

Détection et évaluation des différents types de douleur

Stephan VALY : Infirmier Libéral, Titulaire de Diplômes
Universitaires en : Hypnose Médicale, Méditation et Santé,
Soins palliatifs et accompagnement. Directeur de Reality
Care (Organisme de services en Hypnose Médicale en Réalité
Virtuelle pour les Professionnels du secteur sanitaire et médicosocial).

77 Douleur physique aigüe
77 Douleur physique chronique
77 Douleur induite
77 Douleur morale
Techniques d’hypnose Conversationnelle (ou Relationnelle)
77 Expérimentation de techniques simples et applicables dans
vos pratiques.

LES

77 Auto-hypnose.

DE VOTRE FORMATION

77 Exercices d’auto-hypnose immersifs en réalité virtuelle.

◆ Pédagogie originale associant l’immersion en réalité
virtuelle.

Importance de la qualité relationnelle dans la prise en charge
de la douleur :

◆ Techniques applicables directement à vos situations
professionnelles.

L’Hypnose comme outil de coopération avec la personne

◆ Meilleure efficacité collective, notamment
l’apprentissage de l’auto-hypnose.

77 Alliance thérapeutique rassurante.
77 Climat de confiance avec écoute réciproque.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
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QUALITÉ - AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL - ÉVALUATION

CODE 102

MANUTENTION DES PERSONNES :
le confort soignant/soigné

FORMATION
SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100 % intra

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE
Devenir expert en manutention des personnes, dans la bienveillance de l’usager et dans le respect de
sa propre intégrité.

Activités de prévention

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS

77 Stretching postural, Respirologie, Posturologie, Balnéo…

Tous les professionnels, soignants ou éducatifs, au contact des
publics, et confrontés à leur manutention.

Autres causes collatérales du mal de dos

Pas de prérequis.

77 Diététiques (acidose), culturelles (adopter une attitude
positive au travail et en dehors), émotionnelles (stress et
somatisation).

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77 Identifier les causes mécaniques des TMS (Troubles Musculo
Squelettiques),

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

77 Acquérir les fondamentaux de la posturologie : ligne de
gravité, position neutre, appuis, gainage abdominal…

77 Approche concrète, pratique (60 % du temps), en lien
permanent avec des cas vécus et propres aux participants.

77 Acquérir les Techniques de Manutention, avec et sans
matériel, dans le respect de sa propre intégrité et de celle de
l’usager.

77 Utilisation des matériels habituels : lits, fauteuils, vertica
lisateurs, aides techniques…

77 Identifier les causes collatérales des TMS : diététiques
(acidose), émotionnelles et mentales (stress et somatisation).

77 Différentes évaluations sont prévues avant et pendant le
stage, et après selon le modèle de Kirkpatrick.
77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

CONTENU
Notions simples d’anatomie et de biomécanique: théorique
et pratique

ANIMATION

77 Recherche créative de solutions en situations quotidiennes
ou inhabituelles.
77 Mises en situation de manutention:
handicapée ou vieillissante.

de

la

Olivier BENOIT : Coach comportementaliste, Master APS, DU
management, formateur ACTIF depuis 1994.

personne

Mieux connaître son corps, le dynamiser et savoir l’utiliser
77 Appuis, transferts, placement du dos, du bassin, verrouillage
abdominal et thoracique, etc.
77 En adaptant sa gestuelle en toutes circonstances (locaux,
urgences...) à toute situation (répétitive ou inhabituelle).

LES

Un contenu inhabituel, qui dépasse les approches
◆
mécanistes habituelles.

Apprendre à se placer, à porter, soulever, déplacer...
77 Facilement et sans effort (techniques, avec et sans matériel).

◆ Une redynamisation des salariés, pour un mieux-être
au travail.

77 Dans le respect de sa propre intégrité (sécurité).
77 Dans un souci de confort et de stimulation de l’usager.

FORMATION 100% INTRA

sur mesure, réalisable dans votre Établissement
Contactez Merryl au 04 67 29 04 99

DE VOTRE FORMATION
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MOTIVATION - COHÉSION D’ÉQUIPE - MANAGEMENT - CO-DÉVELOPPEMENT

CODE 040

LE TRAVAIL EN ÉQUIPE :
Une dynamique à instaurer et entretenir entre professionnels

FORMATION
SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100 % intra

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE
Le travail en équipe prend toutes les formes aujourd’hui : à l’interne comme à l’externe, des collègues du
quotidien (équipe, contre équipe, jour, nuit…) au réseau de partenaires ou de prestataires, de la pluridisciplinarité
des fonctions à la complémentarité des rôles. Pourtant, le travail en équipe ne va pas de soi. Il ne suffit pas
d’être dans un groupe pour faire du travail d’équipe, comme il ne suffit pas d’être plusieurs personnes pour
obtenir une force collective. Cette formation vous permettra de savoir mobiliser les synergies existantes dans
une équipe par la mise en place de méthodes favorisant la co-construction.

Gérer une équipe de travail et assurer la cohésion de ses
membres

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Tous professionnels des établissements ou services du secteur
sanitaire, social et médicosocial. Pas de prérequis.

77 Comprendre les obstacles à la communication et assurer les
échanges entre les membres de l’équipe.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

77 Utiliser des règles de travail et de fonctionnement
pour coordonner les pratiques consensuelles dans une
organisation.

77 Définir les processus dynamiques qui font d’un groupe une
équipe de travail.

77 Acquérir des techniques de conduite de réunion.

77 Entretenir la dimension relationnelle du travail en équipe
dans la perspective de recherche de consensus.

Mises en situation pratiques utilisant les concepts du travail
en équipe.

77 Développer une communication interindividuelle et
de groupe visant l’engagement personnel positif et la
coresponsabilité.

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

CONTENU

77 Les méthodes pédagogiques sont majoritairement actives
(80 % du temps) : Apports théoriques et méthodologiques.
Démarche interactive centrée sur la pratique et l’expérience
des participants. Mise en situation pratique. Participation à
des groupes d’entrainement à l’analyse de situation de travail
en équipe (G.E.A.S.E.).

Engager la dynamique d’une équipe au service du projet
77 Comprendre comment se constitue une équipe de travail :
rôles et statuts, évolution et fonctionnement...
77 Définir les objectifs et le fonctionnement d’une équipe en
fonction des buts fixés.

77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

Repérage des équipes de travail constituant son groupe de
travail.

ANIMATION

Développer une structure de travail en équipe efficace
77 Amener l’équipe à se définir et à s’appuyer sur des règles
construites par elle-même.

Jérémie POLGE, Master II en sciences de l’éducation « conseil et
formation en éducation », intervient depuis 2004 dans le domaine
de l’action sociale et médicosociale sur cette thématique.

77 Gérer les communications afin de permettre des échanges
professionnels assurant la cohésion entre les membres de
l’équipe.

LES

77 Assurer le développement d’un climat de coopération pour
favoriser la cohérence des actions menées dans le champ
institutionnel.
Construction d’une charte type de travail en équipe et de
règles de fonctionnement.

FORMATION 100% INTRA

sur mesure, réalisable dans votre Établissement
Contactez Merryl au 04 67 29 04 99

DE VOTRE FORMATION

Méthodes et outils facilement transférables dans la
◆
pratique.
Expérimentation d’un outil de co-construction : Le
◆
G.E.A.S.E.
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MOTIVATION - COHÉSION D’ÉQUIPE - MANAGEMENT - CO-DÉVELOPPEMENT

CODE 050

LE 360° : MESURES DE LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE
ET/OU COLLECTIVE SPÉCIFIQUES AU SECTEUR

DURÉE 28 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

La Grande Motte

à consulter sur actif-online.com

VISÉE PROFESSIONNELLE

04 67 29 04 99

« La compétence ne se comprend et ne s’évalue qu’en situation. » (Zarifian, 2001)
L’évaluation à 360° permet d’évaluer les compétences, aptitudes et comportements d’un individu,
généralement un manager, en mettant à contribution l’intégralité de son entourage professionnel :
supérieurs hiérarchiques, subordonnés, collaborateurs, clients et fournisseurs… afin d’améliorer la
performance et la pertinence au quotidien.
Le but de cette évaluation est de mettre en exergue les divergences de perception entre ce que le collaborateur
pense faire ou devoir faire et la façon dont il est perçu par son entourage. En mesurant cela, on évalue également
la qualité du service en fonction des différents intervenants : personnes accompagnées, collègues, partenariats
et prescripteurs internes et externes… Ainsi, le 360° s’intègre dans l’évaluation annuelle et s’inscrit dans la
démarche d’amélioration continue de la qualité de service.
77 Clarifier ce qui doit être évalué par le dispositif d’évaluation
(compréhension des concepts, instruments, règles, instances,
postures…).
77 Sélectionner les critères, organiser les questionnaires et les
conditions de réalisation.
77 Choisir et accompagner les évaluateurs et les évalués.
77 Aplanir les impacts de l’évaluation et objectiver les résultats.

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Direction, cadres RH, responsable qualité, responsable de
projets mettant en œuvre des démarches d’évaluation.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77 Acquérir les bases de l’évaluation à 360°.
77 Définir les enjeux, la finalité et les objectifs.

Module 4 - Construire les actions correctives
77 Comprendre les écarts entre les attendus et l’observé.
77 Connaître les différents accompagnements : PACQ, Coaching...
77 Définir un plan d’action avec les personnes et les services.

77 Comprendre la méthodologie.
77 Construire les actions correctives à partir des résultats.

CONTENU

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

Module 1 - Acquérir les bases de l’évaluation à 360°

77 Alternance d’apports théoriques et de situation profession
nelle, travail en sous-groupe.
77 Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions.
77 Un support de cours est remis à chaque participant.
77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

77 Clarifier la notion de performance et de qualité de service.
77 Définir les notions de compétences attendues et les besoins
du service.
77 Intégrer l’outil à la culture de l’établissement ou du service et
ses valeurs.
Module 2 - Définir les enjeux, la finalité et les objectifs

ANIMATION

77 Identifier les atouts et les points d’amélioration d’un manager,
d’un service.

Michèle BLANCHARD-CAUMEAU : consultante en mana
gement et gestion des ressources humaines.

77 Mesurer la marge de progrès attendue et les risques.
77 Définir la notion de compétence évaluée : management,
accompagnement, service rendu…

LES

77 Clarifier la notion de critère, de pertinence, de compétence,
de progrès…

◆ Analyse des situations du quotidien des professionnels
présents.

Module 3 - Comprendre la méthodologie
77 Définir les résultats attendus et leurs implications.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
D
Tél : 04 67 29 04 99 - merryl@actif-online.com

DE VOTRE FORMATION

◆ Mise en situation.

ACTIF FORMATION - TÉL : 04 67 29 04 90

32

34280 LA GRANDE MOTTE - www.actif-online.com
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 34 000 39 34,
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

MOTIVATION - COHÉSION D’ÉQUIPE - MANAGEMENT - CO-DÉVELOPPEMENT

CODE 457

L’ANALYSE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE (APP)
ADAPTÉE À VOS ÉQUIPES

-SURMESURE

N’hésitez pas à nous contacter pour
adapter votre projet de formation collective
aux spécificités de votre Établissement

EN INTRA
ET/OU EN DISTANCIEL

VISÉE PROFESSIONNELLE
À partir de situations réelles vécues par le professionnel, et grâce à un questionnement par un collectif de pairs, l’APP permet
au participant d’examiner la situation de l’activité professionnelle, souvent problématique, sous un autre éclairage.
L’Analyse des Pratiques Professionnelles permet de développer des dynamiques de co-apprentissage et de co-construction
des techniques et du sens des pratiques des participants.
La dimension collective d’un groupe d’analyse de pratiques offre un temps privilégié de prise de recul pour :
• Renforcer sa capacité d’analyse et d’évaluation de situations problématiques.
• Diminuer le sentiment d’isolement, de désarroi face à certaines situations.
• Penser collectivement les cas difficiles et complexes rencontrés sur le terrain.
•
Renforcer son positionnement professionnel tout en développant une culture commune au sein de son
établissement.
• Mieux évaluer sa responsabilité et ses marges de manœuvre à l’épreuve du réel.
• Impulser une dynamique de groupe porteuse et favoriser la cohésion d’équipe.
PERSONNES CONCERNÉES
ET PRÉREQUIS
Membres de l’équipe multi-professionnelle.
Pas de prérequis.

EXEMPLES D’OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77 Ouvrir un espace de parole dans lequel seront
examinés les obstacles rencontrés dans la relation
éducative ou managériale et relation d’aide pour
un meilleur accompagnement du résident.
77 Aider un professionnel impliqué (l’exposant) à y
voir clair dans une situation singulière évoquée
sans lui apporter des réponses ni des conseils. Le
groupe est au service de celui qui expose
77 Permettre par un questionnement adapté de
clarifier ses représentations, ses sentiments et ses
besoins.

LE CADRE DE LA SÉANCE : PROTOCOLE
Chaque séance est cadrée :
77 Par un contenu spécifique (situation professionnelle).
77 Des règles de prises de paroles, de respect des
participants et du fonctionnement.
77 Dans le temps avec six phases précises,
- Le rituel de démarrage et le choix d’un exposant :
rappel des principes et du fonctionnement du
groupe, et choix de la situation qui sera exposée ;
-
Le temps de l’exposé d’une situation liée à
une pratique professionnelle par un exposant
volontaire ;
- Le temps des questions des participants pour
recueillir plus d’éléments d’information sur la
situation exposée ;
- Le temps d’émission d’hypothèses pour aider à
analyser, tenter de comprendre la situation ou à
induire la recherche du modifiable, toujours sur
l’amont de la situation
- L’élaboration d’un objectif et du plan d’action, du
suivi et de l’évaluation à proposer à la hiérarchie ;
- La conclusion par l’exposant, s’il le souhaite ;
- L’évaluation de la qualité de la séance.

Ce protocole est mis en œuvre par l’animateur
ACTIF, extérieur à l’institution.
Les contenus des séances peuvent être de deux
ordres : des situations concrètes apportées par
l’équipe ou des contenus thématiques proposés
soit par les participants, soit par l’intervenant.
Si un contenu est attendu par la direction de
l’établissement, cette demande est explicitée aux
participants et requiert leur accord.
Le cadre général
77 Une démarche personnelle et volontaire de
participation.
77 Respect du fonctionnement et du rythme du
groupe.
77 Le respect de l’autre et de sa parole.
77 La confidentialité et la bienveillance nécessaires au
changement et à la prévention.
77 Une gestion rigoureuse du temps.
77 L’assiduité dans le groupe sur une période choisie.
77 Une régularité de réunions (rythme et alternance).
Le cadre éthique
77 Confidentialité des échanges (qui peut être
exceptionnellement levée quand le groupe fait
remonter une situation grave relevant notamment
de la maltraitance).
77 Non-jugement.
77 Respect de l’autre, de sa parole, des différences.
77 Responsabilité individuelle dans un collectif.
77 Devoir de neutralité de l’intervenant vis-à-vis de
l’institution.

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS
77 Non-directivité, authenticité, empathie. Acceptation positive et neutralité bienveillante.
77 Questions ouvertes, reformulations, techniques
du reflet des sentiments, explicitations, confrontations, silences.
77 Si les sujets travaillés ont une incidence sur le
fonctionnement de l’institution ou interrogent son
management, un retour à la direction est fait avec
l’accord des participants.

FORMATION SUR-MESURE

sur mesure, réalisable dans votre Établissement
Contactez Merryl au 04 67 29 04 99

77 Des jeux de rôles et des mises en situation seront
proposées pour soutenir ou illustrer l’expression
des participants.
77 Bilan global avec les participants et la direction.
77 Questionnaire de satisfaction écrit distribué à
chaque participant.
77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf.
schéma détaillé en fin de catalogue.)

DURÉE
77 Sur-mesure.

ANIMATION
Un animateur expert sélectionné en fonction des
pratiques analysées et de sa légitimité par rapport
à votre cahier de charges. Il mobilise les aspects
théoriques pouvant éclairer les débats. Il garantit la
circulation de la parole. Il a un devoir de neutralité
vis-à-vis de votre institution ainsi qu’un devoir de
transparence.

LES

DE VOTRE FORMATION

 mélioration de sa propre capacité de
◆A
réflexivité en situation de travail.
Donne du sens au travail d’où une
◆
meilleure structuration de son
engagement vis-à-vis de ses missions.
Meilleure expression de ses besoins
◆
ou de ses difficultés et meilleure
réception de la parole de l’autre sans
jugement.
◆ Contribution à une meilleure qualité
de vie au travail qui favorise, de fait,
des retombées relationnelles positives
entre pairs et, plus largement, au sein
de la structure.
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MOTIVATION - COHÉSION D’ÉQUIPE - MANAGEMENT - CO-DÉVELOPPEMENT

SOLUTION « ACTIF COACHING »
Libérez le potentiel de vos équipes
avec le coaching individuel ou collectif
LE COACHING EN BREF...
Le COACHING est un processus d’accompagnement qui vise à libérer l’énergie potentielle des professionnels en
action, qui selon nous, se fonde aussi sur l’idée que tout groupe possède des ressources parfois insoupçonnées
dans lesquelles ils sont capables de puiser pour lever les blocages et résoudre les « situations-problèmes »
rencontrées sur le terrain.

Pour qui ?

Durée

Tous les professionnels des
Établissements et Services
quelles que soient leurs fonctions.

La durée est ajustée
en fonction
de vos besoins.

EFFETS RECHERCHÉS
Coaching individuel
n

Développer la confiance en soi.

n

Asseoir son leadership.

n

Créer de l’engagement et de la confiance.

n

n

Coaching collectif
n

n

 tre congruent et cohérent dans sa
Ê
communication.

n

 evenir plus efficace (gestion des priorités,
D
des délégations, du stress…).

 édérer les équipes autours d’axes de progrès
F
et de changement.
 avoriser une communication bienveillante et
F
efficace tournée vers l‘action.
 évelopper un cadre stable de références
D
pour les pratiques professionnelles.

PROPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

CONTACT
AVEC NOS SERVICES

Une proposition de prestation sur-mesure,
accompagnée d’un devis vous sera proposée en
fonction de la co-construction de votre projet.

merryl@actif-online.com
04 67 29 04 99/98

DANS VOS LOCAUX

ÉCHANGE /
DIAGNOSTIC

EN PRÉSENTIEL
ET/OU EN DISTANCIEL
Nos formateurs interviennent dans tous
les départements français et à distance
pour former les groupes de votre choix.

Analyse préalable lors du rendez-vous
avec notre intervenant.e.
(Sans obligation d’engagement.)
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MOTIVATION - COHÉSION D’ÉQUIPE - MANAGEMENT - CO-DÉVELOPPEMENT

CODE 127

DEVENIR UN CATALYSEUR DE CHANGEMENT

DURÉE 28 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

La Grande Motte

à consulter sur actif-online.com

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE
Avez-vous besoin de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de changement réussies ? Voulezvous développer votre expertise dans la gestion du changement ? Souhaitez-vous devenir compétent
dans l’application d’une méthodologie de changement efficace et innovante ?
Alors ce parcours est pour vous !

Univers 4 - Monitorer les progrès

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS

77 Définir les indicateurs de performances.

Professionnels du secteur médicosocial.
Pas de prérequis.

77 Définir les indicateurs humains.
77 Suivre la feuille de route du changement.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

77 Vérifier la « température ».

77 Identifier précisément les enjeux, ampleur et périmètres du
changement.

Univers 5 - Garder le cap

77 Définir une stratégie de changement.

77 Évaluer le niveau de confiance, de stress et d’énergie.

77 Savoir mettre en œuvre le changement (de la préparation à la
mesure des indicateurs de résultats).

77 Adapter la stratégie de changement si nécessaire.

77 Développer la résilience.

CONTENU

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

Univers 1 - Catalyser le changement
77 Pourquoi une spirale ?

77 Apports théoriques

77 5 univers, 5 états d’esprit.

77 Travail d’analyse collective

77 Favoriser un changement mental, émotionnel et comporte
mental.

77 Retour et partage d’expériences

77 Évaluer l’ampleur du changement.

77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

77 Mises en situation

Univers 2 - Mobiliser l’éco-système
77 Mobiliser les parties prenantes.
77 Gérer les comportements humains.

ANIMATION

77 Concevoir le plan de mobilisation.

Chantal VANDER VORST : consultante, formatrice et conféren
cière internationale, experte en comportements humains et
Neurosciences, Ceinture noire 3ème Dan de karaté.

77 Communiquer de manière percutante.
Univers 3 - Co-créer la stratégie de changement
77 Comprendre la complexité du changement.
77 Découvrir et mettre en œuvre le changement viral.
77 Identifier et mettre en œuvre les leviers du changement
comportemental.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
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MOTIVATION - COHÉSION D’ÉQUIPE - MANAGEMENT - CO-DÉVELOPPEMENT

CODE 036

LE NEURO-LEADERSHIP :
Pour fédérer, révéler les talents et être profondément ancré

DURÉE 28 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

La Grande Motte

à consulter sur actif-online.com

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE
Le Neuro-Leadership est une philosophie de l’action permettant de fédérer, révéler les talents et être
profondément incarné. Il intègre trois niveaux d’action : neuronal - équipe - système. Les changements sont
durables par l’intégration dans l’approche des neurosciences, sciences du comportement humain et arts
martiaux.
Cette formation a pour but de vous aider à trouver le point d’harmonie entre bien-être et performance
en situation de travail.

Module 4 - Créer un système vivant

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Personnels en charge de projets.

77 Créer une équipe biodynamique.

Pas de prérequis.

77 Développer la vision systémique.
77 Pratiquer les outils biosystémiques.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

77 Acquérir les fondements du neuro-leadership.
77 Révéler les talents naturels et les synergies.

77 Par des exercices somatiques et cognitifs, vous apprendrez à
vous mettre en mouvement tout en restant ancré.

77 Développer l’esprit de coopération.
77 Créer un système vivant.

77 Par l’exploration des conditionnements, vous apprendrez au
besoin à vous en détacher pour faire de nouveaux choix.

CONTENU

77 Notre pédagogie intègre les arts martiaux, la neuropédagogie,
l’attitude coach, la ludo-pédagogie, des groupes d’application.

Le parcours neuro-leadership inclut plusieurs escales :
77 passation individuelle en amont d’un questionnaire puissant,
le VIP2A développé par I’IME à Paris,

77 Durant le parcours, chaque participant reçoit des templates,
des fiches, des articles, un manuel et le livre coécrit par
Chantal Vander Vorst : « Le management toxique ».

77 débriefing individuel de 1h00,

77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

77 quatre modules d’une journée :
Module 1 - Acquérir les fondements du neuro-leadership
77 Incarner les 10 compétences.

ANIMATION

77 Intégrer les 3 niveaux d’action.

Chantal VANDER VORST : formatrice, consultante, formatrice
et conférencière internationale, experte en comportements
humains et Neurosciences, Ceinture noire 3ème Dan de karaté.

77 Prévenir les 5 types de management toxique.
Module 2 - Révéler les talents naturels et les synergies
77 Connaître les 8 talents naturels.
77 Gérer l’hyperinvestissement.

LES

77 Fédérer et associer les différents talents.

◆ 70 % de pratique.
◆ Débriefing individuel de 1h00.
Approche multi-référencée : neuro et ludo pédagogie,
◆
arts martiaux…

Module 3 - Développer l’esprit de coopération
77 La coopération vue par les neurosciences.
77 Pratiquer les outils de neuro-communication.
77 Pratiquer l’art de l’intelligence collective.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
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MOTIVATION - COHÉSION D’ÉQUIPE - MANAGEMENT - CO-DÉVELOPPEMENT

SOLUTION « ACTIF CODEV »
LE CO-DÉVELOPPEMENT :
une démarche au service des organisations apprenantes
LE CO-DÉVELOPPEMENT EN BREF...
n

n

EFFETS RECHERCHÉS

 e CO-DÉVELOPPEMENT est une démarche
L
« orientée solutions » qui réunit des personnes
partageant les mêmes problématiques
professionnelles (équipes de direction, chefs
de service, équipes éducatives, soignantes…).

n

n

n

I l s’inscrit dans une dynamique
d’apprentissage coopératif visant à élargir
les capacités d’action et de réflexion de vos
équipes.

 aire émerger collectivement des solutions
F
réalistes en contexte de changement.
 évelopper les compétences de vos équipes
D
autour d’objectifs partagés.
 ultiver une intelligence collective dans le
C
cadre d’une communauté d’apprentissage.

LE DISPOSITIF
Processus en 6 étapes espacées d’environ 1 mois, qui structurent la parole, l’écoute, la réflexion et incitent à
l’action.

n

 urée d’une séance :
D
3 à 4 heures

n

 ythme :
R
Toutes les 2 à 5 semaines

 urée :
D
Sur une période de 6 mois à 1 an

PROPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

CONTACT
AVEC NOS SERVICES

Une proposition de prestation sur-mesure,
accompagnée d’un devis vous sera proposée en
fonction de la co-construction de votre projet.

merryl@actif-online.com
04 67 29 04 99/98

DANS VOS LOCAUX

ÉCHANGE /
DIAGNOSTIC

EN PRÉSENTIEL
ET/OU EN DISTANCIEL
Nos formateurs interviennent dans tous
les départements français et à distance
pour former les groupes de votre choix.

Analyse préalable lors du rendez-vous
avec notre intervenant.e.
(Sans obligation d’engagement.)

Cette formation est possible
à La Grande Motte !

n
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MOTIVATION - COHÉSION D’ÉQUIPE - MANAGEMENT - CO-DÉVELOPPEMENT

CODE 013

SE SENSIBILISER À L’APPROCHE CENTRÉE SUR LE
« DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR » (DPA)

DURÉE 21 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

La Grande Motte

à consulter sur actif-online.com

VISÉE PROFESSIONNELLE

04 67 29 04 99

Depuis une dizaine d’années, le terme «empowerment» et l’expression « pouvoir d’agir »
sont de plus en plus utilisés par les intervenants œuvrant dans le champ social. Mais ceux-ci
ont très rarement entrepris un travail de précision de leurs contenus. On observe alors un glissement
de l’intention de contribuer au développement d’un pouvoir d’agir à une injonction de devoir agir.
Cette formation a pour but de sensibiliser les participants à l’approche centrée sur le Développement
du Pouvoir d’Agir (DPA) afin qu’ils envisagent des pistes d’actions enrichissant leurs modalités
d’accompagnement, permettant ainsi aux personnes qu’ils accompagnent de s’affranchir des
obstacles entravant leur parcours, d’une part, et de prendre conscience des enseignements pouvant
être tirés de cette intervention afin de traiter seules les situations à venir les concernant, d’autre part.
77 Se décentrer de la seule prise en compte des composantes
personnelles dans l’élaboration des interventions, mais
s’intéresser également aux composantes structurelles.

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Tout intervenant dans le champ social (situations de handicap,
cohésion sociale, protection de l’enfance) quel que soit son
niveau de formation.

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

Pas de prérequis.

77 Démarche d’apprentissage expérientiel : après la présentation
des repères généraux organisant cette approche, les
participants sont sollicités pour exposer des situations
professionnelles qu’ils estiment emblématiques de leurs
pratiques. Celles-ci sont examinées en fonction du cadre
d’analyse des quatre axes. Ainsi, les participants seront-ils
susceptibles d’intégrer progressivement ces caractéristiques
dans leurs interventions en cours et à venir.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77 Problématiser une situation d’accompagnement au regard
du pouvoir d’agir en définissant une cible de changement en
termes opérationnels.
77 Déployer les 4 axes du cadre d’analyse de l’approche centrée
sur le DPA pour élaborer et mettre en œuvre les modalités
d’intervention et en évaluer les impacts.

77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

CONTENU

ANIMATION

Présentation de la notion de pouvoir d’agir

Bernard VALLERIE : Docteur en sciences de l’éducation,
éducateur spécialisé pendant 25 ans, Maitre de conférences à
l’Université Grenoble Alpes (2004- 2018). A été chercheur associé
au centre de recherche et d’intervention sur l’éducation et la vie
au travail (CRIEVAT) de l’Université Laval de Québec (Canada).
Aujourd’hui, il coopère encore aux travaux dirigés par Yann Le
Bossé et intervient dans les ESSMS sur l’approche centrée sur
le DPA.

77 Une lecture de l’approche centrée sur le DPA à travers les
références élaborées par l’équipe dirigée par Yann Le Bossé,
professeur à l’Université Laval de Québec au Canada.
77 L’articulation de la démarche centrée sur le DPA avec les
aspects de « justice sociale » et avec la législation française
actuelle, notamment sur les aspects d’inclusion.
77 Le cadre d’analyse des 4 axes organisant l’approche centrée
sur le DPA lors d’un accompagnement.

Dernier ouvrage paru : Vallerie, B. 2018, Action sociale et
empowerment. Grenoble, Université Grenoble Alpes Éditions,
79 p.

Expérimentation des principes fondamentaux de l’approche
centrée sur le DPA
77 Identifier les postures dites du « contrôleur » et du « sauveur »
pour développer une posture de « passeur », de « facilitateur »
dans le cadre de ses interventions en prenant en considération
les connaissances expérientielles des personnes concernées
par l’intervention.
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MOTIVATION - COHÉSION D’ÉQUIPE - MANAGEMENT - CO-DÉVELOPPEMENT

CODE 033

GÉRER LES CONFLITS ET LES TENSIONS
AU SEIN D’UNE ÉQUIPE

DURÉE 14 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

La Grande Motte

à consulter sur actif-online.com

VISÉE PROFESSIONNELLE

04 67 29 04 99

Que ce soit en milieu professionnel ou personnel, nous sommes tous, régulièrement,
confrontés à des incompréhensions, des désaccords, des crises relationnelles, des tensions…
Le conflit est partout, complexe et multiforme et nous ne savons pas toujours quel sens lui donner
ni les solutions à y apporter pour y faire face de manière constructive.
Nos comportements sont souvent inappropriés et peuvent conduire à l’effet inverse recherché.
Face au conflit, nous sommes désemparés. Nous évitons la confrontation ou bien réagissons,
cherchons à établir des responsables, à trouver des solutions « rationnelles ».
Nous entrons ainsi, inconsciemment, dans une spirale stérile et interminable pouvant conduire à la
violence et à la négation de l’autre.

Comment agir sur les conflits ?

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS

77 Votre style de gestion des conflits.

Toute personne ayant à manager une équipe (pour un groupe
de 5 à 15 stagiaires maximum).

77 Les différentes stratégies pour sortir du conflit.
77 Développer des stratégies gagnantes.
77 L’assertivité.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

77 Les règles d’or de la communication en situation de conflit.

77 Discerner les mécanismes de naissance des conflits.

77 Le processus de gestion des conflits.

77 Gérer les conflits de manière constructive en identifiant la
méthode la plus appropriée.

Comment prévenir les conflits pour limiter leur apparition
77 Travailler autour de la motivation des membres de l’équipe.

77 Utiliser la communication et les comportements les mieux
adaptés.

77 Se confronter plutôt que s’affronter.
77 Des règles du jeu explicites.
77 Un style de management adapté.

CONTENU
Les conflits sont-ils inévitables ?

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

77 Définitions.
77 Pourquoi entrons-nous en conflit ?

77 Exercices, mises en situation, ateliers de groupe, jeux de
rôles, apports techniques et méthodologiques, échanges,
diaporama, tests.

77 Les phases d’évolution du conflit.
77 Le conflit fait peur pourtant, il peut être constructif.

77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

Quelques éléments de communication interpersonnelle
77 Notre représentation du monde.

ANIMATION

77 Les canaux de communication.

Gilbert FABRE : 17 ans d’encadrement d’équipe, dont 7 en
équipe de direction et 2 en direction générale, est titulaire
d’un DESS de Gestion et d’un DESS de Management par la
Qualité. Depuis 20 ans, Gilbert Fabre accompagne les Direction
Générales, les Directions et les Equipes d’Encadrement du
social et du médico-social, par le conseil, la formation et le
coaching. Il est intervenu dans plus de 200 ESSMS.

77 Les filtres physiques et sensoriels à la communication.
77 Apprendre à s’écouter pour mieux s’entendre.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
D
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MOTIVATION - COHÉSION D’ÉQUIPE - MANAGEMENT - CO-DÉVELOPPEMENT

CODE 041

LA CONFRONTATION : UNE COMPÉTENCE
INCONTOURNABLE DE LA COOPÉRATION

FORMATION
SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100 % intra
VISÉE PROFESSIONNELLE

04 67 29 04 99

Comment progresser ensemble, élaborer et opérationnaliser, sans s’être questionnés,
au préalable, sur notre compétence à échanger de façon assertive, constructive et sereine,
en préférant la confrontation des points de vue à l’affrontement des personnes ?
Seule cette compétence peut garantir l’expression de l’intelligence individuelle et collective au-delà de la
violence ou du silence, de la surenchère et de la justification, de la victimisation ou du fatalisme.
Seule une confrontation ferme et pacifiée assurera l’efficacité de notre collaboration et la sécurité qu’apportera
à chacun la construction d’une culture minimale commune.
La communication non violente est une part essentielle de la culture de l’équipe. Encore ne suffit-il
pas de l’avoir seulement comprise, mais de l’expérimenter régulièrement au quotidien.
Cette formation vous permettra de fortifier vos identités et cultiver vos différences en vue d’une
collaboration interdisciplinaire fructueuse, et de savoir négocier pour progresser ensemble sur la
base d’une culture transversale minimale commune.

La confrontation et la recherche de décision

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS

77 La confrontation des différences en équipe pluridisciplinaire :
- entre individus,
- entre cultures professionnelles.

Équipe pluridisciplinaire des établissements sociaux ou médicosociaux. Pas de prérequis.

77 Concertation, négociation, médiation, arbitrage.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

77 Le modèle de négociation et de prévention des conflits de C.
ROGERS : les règles, les compétences.

77 Savoir construire une culture minimale commune autour de
l’équipe et de la communication entre ses membres.
77 Acquérir les techniques et postures de communication
adaptées au progrès de la coopération.

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

77 Mettre en œuvre les principes de communication non
violente de Carl Rogers.

77 Exposés théoriques et échanges entre les participants.
77 Apprentissage par exercices et mises en situation.
77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé
en fin de catalogue.)

CONTENU
Fonder une culture minimale de communication d’équipe

DURÉE INDICATIVE

77 La communication au service du travail d’équipe.

77 2 jours.

77 Les attitudes adaptées.
Les techniques de communication inter-individuelle
77 Établir un bon contact avec autrui.

ANIMATION

77 Orienter sa communication vers la négociation et la recherche
de solutions.

Jean-Pierre JOSEPH : Titulaire du CAFDES, Maître-Praticien en
P.N.L, Certifié MBTI.

77 Bannir les attitudes négatives ou défensives face à des
situations conflictuelles (fuite, affrontement, justification).
77 Favoriser la coopération et l’efficacité.

FORMATION 100% INTRA

sur mesure, réalisable dans votre Établissement
Contactez Merryl au 04 67 29 04 99
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MOTIVATION - COHÉSION D’ÉQUIPE - MANAGEMENT - CO-DÉVELOPPEMENT

SOLUTION « ACTIF DIAG »
Réaliser votre audit organisationnel

QUAND RÉALISER UN AUDIT ORGANISATIONNEL ?
n

n

n

 ouvelles missions pour votre structure
N
nécessitant une réorganisation de son
fonctionnement.

n

Rationaliser le fonctionnement de votre
structure ou d’un service.

 méliorer la qualité de l’accompagnement des
A
bénéficiaires.
 érifier les écarts par rapport à un référentiel
V
pour lancer une certification.

n

Rationaliser l’efficacité des services du Siège.

n

Projet de fusion ou de rapprochement.

n

Identifier les principaux risques pour mieux les
maîtriser.

NOTRE APPROCHE

LANCEMENT
n

n

n

 omprendre votre
C
problématique, cadrer votre
besoin et le formaliser.
 lanifier l’intervention et ses
P
modalités.
 ommuniquer l’intervention
C
auprès des équipes
concernées.

RÉSULTATS

DIAGNOSTIC
n

n

n

 nalyser la situation
A
(documents, entretiens sur
site, observations).

n

 eprésenter les processus de
R
l’organisation.
I dentifier les risques et les
contrôles.

n

n

 tablir un compte-rendu
É
indiquant forces/faiblesses et
préconisations.
 o-construire le plan
C
d’actions.
 ous accompagner dans sa
V
mise en oeuvre.

CONTACTEZ-NOUS

DANS VOS LOCAUX

ÉCHANGE / DIAGNOSTIC

Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com
04 67 29 04 99/98

En présentiel
et/ou en distanciel

Analyse préalable lors du rendezvous avec notre intervenant.e
(sans obligation d’engagement)
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FORMATIONS OBLIGATOIRES ET/OU DISPOSITIFS INRS

CODE 456

FORMATION OBLIGATOIRE DES MEMBRES DU CSE
EN SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Faire vivre la prévention en ESSMS et être proactif
DURÉE 35 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

La Grande Motte

à consulter sur actif-online.com

VISÉE PROFESSIONNELLE

04 67 29 04 99

Les ordonnances travail de septembre 2017 ont créé le CSE (Comité Social et Économique), nouvelle
instance unique (fusion des instances DP, CE, CHSCT). La formation des membres du CSE en SS & CT permet
de s’approprier les rôles et les missions des membres en prenant en compte les différents enjeux de l’entreprise, incluant les
attentes des partenaires sociaux, les contraintes de la direction et le développement de la sécurité pour le personnel sur le terrain.
Les outils amenés par le formateur permettront à chacun de construire des consensus allant dans le sens de la santé et de la sécurité
au travail. La dimension subjective et personnelle des stagiaires sera prise en compte pour développer le potentiel de chacun et
susciter la réflexion et l’appropriation des valeurs de la prévention, pour au final, développer une posture active de membre de la
CSSCT et maîtriser les actions et missions fondamentales de ce mandat.
Cette formation est un levier de compétences pour :
• Contribuer à la promotion de la santé et de la sécurité des salariés de votre établissement.
• Contribuer à l’amélioration de leurs conditions de travail.
• Réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT/MP).
• Faire vivre la prévention au quotidien et être proactif au sein de votre établissement.

PERSONNES CONCERNÉES
ET PRÉREQUIS
Membres élus du Comité Social Économique. Pas de
prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77 Connaître le cadre réglementaire et maîtriser le
champ des conditions de travail.
77 Identifier les missions exactes de la CSSCT, les
moyens et outils à disposition et le rôle de ses
membres et de chaque partenaire.
77 Évaluer les impacts possibles de projets de
changement et proposer des améliorations.

Fonctionnement du CSE
77 Composition du CSE.
77 Le règlement intérieur
77 Les différentes réunions et leurs convocations.
77 Ordre du jour, points pouvant être examinés
en réunion ordinaire du CSE ; déroulement des
réunions.
77 Décisions et résolutions des élus au CSE.
77 PV et comptes rendus, affichage.
La conduite de projet et la communication

Historique du CSE

77 Le mode projet.
77 La démarche de prévention.
77 Le contexte global de la prévention.
77 L’adaptation au contexte singulier de son
entreprise.
77 Les bases de la communication et de l’expression.

L’importance des risques en Santé et Sécurité au
Travail et les enjeux de la prévention

L’analyse a priori des risques professionnels :
missions d’inspection du CSE

77 Accidents du travail, maladies professionnelles et
accident de trajet, définitions et importances.
77 Les enjeux de la prévention.
77 Responsabilité et obligation de l’employeur.
77 Principes de tarification des AT/MP.
Les acteurs de la prévention

77 Indicateurs de prédiagnostic.
77 Cadre technique et réglementaire.
77 Le Document unique.
77 Les éléments de traçabilité du DUERP.
77 Les déterminants de l’activité à l’origine des risques
pour en déduire les actions à conduire.

77 Les acteurs internes et externes de la prévention.
77 Mission générale du CSE en matière de Santé et
Sécurité au Travail.
77 Les représentants de sécurité.
77 La place du CSE en articulation avec les autres
acteurs de la prévention.
77 Les attributions du CSE en matière de Santé et
Sécurité au Travail
77 Missions générales et missions spécifiques.
77 Rôle d’analyse des risques professionnels et de
contrôle du CSE.
77 Les consultations obligatoires et le recours à
l’expertise.
77 Les propositions du CSE en matière de SS & CT.

77 Méthode d’analyse des Accidents du Travail.
77 Nature des liens logiques entre faits.
77 Déterminer les pistes d’amélioration permettant
d’éviter que les accidents se reproduisent.
77 Alimenter le Document Unique - Les risques
spécifiques et leur prévention
77 Les Risques Psychosociaux et le lien avec la Qualité
de vie au travail.
77 Les Troubles Musculo-Squelettiques et le lien avec
les RPS.
77 La recherche de mesures de prévention et la
construction de plan d’actions.

CONTENU

L’analyse a posteriori des risques professionnels :
mission d’enquête du CSE

 éclinable en INTRA dans vos locaux
D
Tél : 04 67 29 04 99 - merryl@actif-online.com

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS
77 Échanges où les apports théoriques sont
confrontés aux réalités du terrain et aux
expériences vécues par les participants.
77 Apports théoriques, exercices pratiques, études de
cas et jeux de rôle.
77 Application sur des cas pratiques au cours
d’exercices dans les conditions réelles.
77 Réflexion en groupe : échanges, témoignages,
vidéos.
77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf.
schéma détaillé en fin de catalogue.)

DURÉE
77 35 heures en INTER.
Pour les formations INTRA la durée de 5 jours peut
être séquencée sur mesure (ex : 3 + 2 jours).

ANIMATION
Marielle PAGANO et/ou Anne BUONOMO :
Intervenantes spécialisées en Prévention des
Risques Professionnels (IPRP), agréées pour la
formation obligatoire des instances représentatives
du personnel et en Santé, Sécurité et Conditions
de Travail (SS & CT). Ces 2 formatrices sont dotées
d’une expérience spécifique dans le secteur du
handicap, du secteur Sanitaire et Social du Service à
la Personne et de l’insertion par le travail.

LES

DE VOTRE FORMATION

◆ La double expertise des formatrices et
leur maîtrise des rouages des ESSMS.
 de 50% d’exercices pratiques avec
◆+
une démarche pédagogique partici
pative et opérationnelle.
◆ Appropriation d’un plan opérationnel
d’actions visant un projet de prévention dans l’établissement permettant
le dialogue social.
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FORMATIONS OBLIGATOIRES ET/OU DISPOSITIFS INRS

CODE 454

PSSM : FORMATION PREMIER SECOURS
EN SANTÉ MENTALE
Améliorez la détection et l’intervention précoce face aux
troubles mentaux en devenant secouriste en santé mentale
DURÉE 14 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

La Grande Motte

à consulter sur actif-online.com

FINALITÉS DE CETTE FORMATION CITOYENNE

04 67 29 04 99

Comment réagir face à une situation de crise en santé mentale qui peut survenir sur votre lieu
de travail mais aussi hors contexte professionnel ?
Comment être « proactif » face à vos salariés mais aussi face à un collègue ou même face à
un proche en détresse psychique ?

La formation Premiers secours en santé mentale est l’équivalent de la formation des « GESTES DE PREMIERS SECOURS » adaptée aux
urgences physiques.
La formation PSSM vous apprend à apporter une aide à une personne qui subit le début d’un trouble, une détérioration d’un trouble
ou une phase de crise de santé mentale.
Le but final de ce stage n’est pas de poser un diagnostic ni de se substituer à la prise en charge d’un psychiatre ou d’un psychologue.
Il s’agit d’être le premier chaînon dans la prise en compte des troubles psychiques et d’apprendre comment approcher une
personne en situation de souffrance mentale ainsi que de mobiliser les dispositifs d’aide pour faciliter le repérage des troubles.
UNE PRIORITÉ CONJONCTURELLE
ET RÉGLEMENTAIRE
L’enquête COVIPREV menée de façon répétée par
« Santé publique France depuis le mois de mars
2020 atteste d’une dégradation de la santé mentale
de la population : 31% des personnes interrogées
présentent des états anxieux ou dépressifs ».
Ainsi, la formation PSSM « Premiers Secours en Santé
Mentale » fait partie des mesures prioritaires du
gouvernement avec le leitmotiv des récentes Assises
de la Santé Mentale : « Promouvoir la santé mentale
tout au long de la vie, un enjeu de santé publique
pour tous » !
En plus de permettre d’avoir un comportement
adapté en situation d’urgence, la formation PSSM
fonctionne dans une logique de prévention qui, par
l’amélioration des connaissances ouvre au dialogue,
et par conséquent à la déstigmatisation des troubles
mentaux.
En articulation avec les projets territoriaux de santé
mentale soutenue par les ARS, le stage PSSM enrichit
vos missions de prévention des RPS et vous soutient
dans la démarche d’amélioration de la Qualité de Vie
au Travail de vos salariés.

PERSONNES CONCERNÉES
ET PRÉREQUIS
Tous salariés. Aucun prérequis n’est nécessaire.
NB : N’hésitez pas à solliciter un RDV téléphonique
avec la formatrice pour une présentation
personnalisée des spécificités de cette « formation
citoyenne ».

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77 Identifier les signes et symptômes des principaux
troubles de santé mentale.
77 Informer, renseigner sur les ressources disponibles,
encourager à aller vers les professionnels adéquats
et en cas de crise savoir relayer au service le plus
adapté.
77 Développer des compétences relationnelles :
écouter sans jugement, rassurer, adopter un comportement adapté pour apporter une aide.
77 Acquérir une méthode opérationnelle d’intervention adaptée.

CONTENU
Toutes les notions abordées au cours des 2
journées seront appréhendées grâce à une
approche éprouvée, sécurisée et sécurisante.
Les participants sont libres de leur degré
d’implication.
Forces du programme PSSM :
Le programme PSSM bénéficie de vingt années
de travaux de recherche scientifique. Ainsi, les
protocoles donnés aux participants se basent sur les
meilleures pratiques reconnues par les experts en
santé mentale…
La pédagogie est essentiellement participative (50%
de pratique) à travers une typologie rodée d’exercices
ludiques.
Troubles de santé mentale émergents
77 Etats anxieux, psychoses, problèmes liés à la
dépendance, baisses de moral…
77 Pédagogie Quiz sur les connaissances des
participants.
77 Point sur les risques, statistiques et retentissements.
77 Typologie d’exercices ludiques (jeux de cartes / jeux
de mots / graphiques…).
Les situations de crise en santé mentale
77 Pensées et comportements suicidaires, attaques de
panique, évènements traumatiques, effets sévères
liés à l’abus de substances addictives (alcool,
cannabis et autres substances psychoactives)…
77 Pédagogie Quiz sur les connaissances des
participants.
77 Point sur les risques, statistiques et retentissements.
77 Typologie d’exercices ludiques (jeux de cartes / jeux
de mots / graphiques…).
Application des 5 étapes du plan d’action PSSM
avec la méthodologie spécifique « AERER »
77 Démonstrations / Vidéos.
77 Scénarios d’application en groupe.
77 Entrainement au plan d’action PSSM sur des
situations de crise (typologie d’exercices structurés
et structurants).

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS
77 Démarche pédagogique participative pour
prendre confiance dans l’interaction avec des
personnes en crise de santé mentale.
77 Apports théoriques liés aux situations vécues des
participants, et débats à partir de supports vidéo.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
D
Tél : 04 67 29 04 99 - merryl@actif-online.com

77 Approche expérientielle avec mises en situation.
(Participants volontaires)
77 Mise en œuvre des dispositifs d’évaluation
conformes à notre certification Qualiopi.
(Cf. schéma détaillé en fin de catalogue.)
77 NB : cette formation octroie le statut de
secouriste PSSM, elle ne vous accrédite pas en
tant que formateur PSSM.

ANIMATION
Séverine COLONELLO :
formatrice accréditée
PSSM France.
https://pssmfrance.fr/

LES

DE VOTRE FORMATION

Attestation de Secouriste délivrée par
◆
PSSM France.
◆ A l’issue du stage, vous repartez avec le
manuel PSSM France remis à chaque
participant/secouriste en santé mentale.
 de 50% d’exercices pratiques.
◆+
Appropriation d’un plan opérationnel
◆
d’actions pour apporter un soutien
immédiat sur les différents types de
crises en santé mentale.
Mieux faire face aux comportements
◆
agressifs.
◆ Diminution du réflexe de sidération
face à une situation d’urgence en santé
mentale.
Déstigmatisation des problèmes de
◆
santé mentale avec favorisation d’une
ouverture au dialogue.
◆ Révision de ses représentations concernant la santé mentale.
◆ Optimisation de vos actions d’information
et de prévention des RPS.
◆ Opportunité pour vous soutenir dans la
démarche d’amélioration de la qualité de
vie des conditions de travail.
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FORMATIONS OBLIGATOIRES ET/OU DISPOSITIFS INRS

CODE 455

AMSPD : LA NOUVELLE MÉTHODE D’AIDE À LA MOBILITÉ
SANS PORTAGE DÉLÉTÈRE
Quand prévention des TMS rime avec autonomie :
accompagner la personne « à faire » sans faire à sa place

100 % intra

FORMATION
SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

VISÉE PROFESSIONNELLE

04 67 29 04 99

L’AMSPD consiste à accompagner la personne aidée en toute sécurité dans sa mobilité,
en privilégiant son autonomie mais sans faire à sa place et sans que cela soit douloureux pour personne.
Cette nouvelle approche, basée sur la connaissance et la décomposition des mouvements naturels (après évaluation
des capacités de la personne accueillie) est née du constat d’un certain échec des pratiques de prévention éprouvées
par le passé qui ne sont pas toujours adaptées à la diversité des situations rencontrées en ESSMS.
Cette démarche est à la fois bénéfique pour l’aidant/soignant qui ne s’expose pas à des contraintes physiques mais
également pour la personne aidée qui préserve sa capacité à se mouvoir, ce qui contribue au maintien de son
autonomie et de son bien-être.
Cette formation vise à :
• Réduire les accidents du travail et maladies professionnelles dus à la manutention manuelle.
• Accompagner, à la juste mesure, une personne dans sa mobilité en agissant sur l’environnement.
• Pérenniser la mobilité de la personne aidée en prenant soin d’elle et également de soi.
MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Tous salariés intervenant à domicile et en établissement auprès de
personnes en perte d’autonomie.

77Les supports de formation utilisés sont majoritairement visuels et
sont adaptés aux domaines d’activité des participant(e)s.

Pas de prérequis.

77La majorité des compétences est abordée à travers des situations
concrètes de travail. Cette approche constitue un support à la
verbalisation permettant de favoriser la parole des participants.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77Construire son accompagnement à la mobilité à travers l’analyse
des situations.

77Notre approche s’appuie sur des situations réelles de travail à
partir du concret vers des notions un peu plus abstraites.

77Comprendre le déplacement naturel de la personne en lien avec
l’anatomie du corps humain.

77Les approches favorisent la transférabilité des savoirs/savoir-faire
en situation de travail.

77Savoir évaluer les risques encourus par la personne aidée et ses
propres risques professionnels.

ANIMATION

CONTENU

Marielle PAGANO et/ou Anne BUONOMO : Intervenantes en
Prévention des Risques Professionnels (IPRP), spécialisées en Santé
Sécurité et Conditions de Travail,. Ces formatrices sont dotées d’une
expérience spécifique dans le secteur du handicap, du Sanitaire et
Social, du Service à la Personne et de l’insertion par le travail.

Identifier dans le cadre des situations de travail, les dangers, les
risques d’accidents et les dommages possibles
77À partir de photos/illustrations/Planches pédagogiques/vidéos.
77Découverte de
perspectives).

la

démarche

(constat,

contexte

actuel

et

LES

77Les enjeux de la démarche pour la personne aidée, la structure et
l’accompagnant.

DE VOTRE FORMATION

◆ La double expertise des formatrices et leur maîtrise des
rouages des ESSMS.

77Décomposition du mouvement naturel pour chaque déplacement
en lien avec l’anatomie du corps.

◆ + de 50% d’exercices pratiques avec une démarche pédagogique participative.
◆ Appropriation d’un plan opérationnel d’actions directement transférables à vos pratiques.
◆ Une des intervenantes est « formateur de formateur » de
la méthode.
Contribue au maintien dans l’emploi des aidants/
◆
soignants qui ne se « cassent plus le dos ».

77Analyse de la situation de travail et de son environnement des
conditions qui pourraient conduire à un accident, les conséquences
(Accident du Travail/Maladie Professionnelle).
77Évaluation des aptitudes physiques et/ou cognitives de la personne
aidée et à solliciter sa capacité à se mouvoir d’elle-même.
Appliquer la méthode
77Mise en situation des différents déplacements naturels.
77Études de cas.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
D
Tél : 04 67 29 04 99 - merryl@actif-online.com
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FORMATIONS OBLIGATOIRES ET/OU DISPOSITIFS INRS

CODE 099

DISPOSITIF ASD
Certificat APS ASD : Acteur Prévention Secours
Aide et Soin à Domicile
FORMATION
SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100 % intra

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE

L’Acteur prévention secours (APS) du secteur de l’aide et du soin à domicile vise à rendre tout intervenant
à domicile capable de contribuer à la suppression ou à la réduction des risques professionnels auxquels il
est exposé. Véritable acteur de la prévention, il peut proposer des améliorations de ses différentes situations
de travail visant à répondre aux besoins techniques, organisationnels et humains et à l’amélioration de la
qualité des soins et la sécurité des personnes à mobilité réduite. Il est également en mesure de développer un
comportement adapté en cas de dysfonctionnement, d’incident ou d’accident sur son lieu de travail.
ÉVALUATION DE LA FORMATION
ET CERTIFICATION DES COMPÉTENCES

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Toutes personnes intervenant à domicile. Pas de prérequis pour la
formation initiale.

77Appréciation de la formation (tour de table/questionnaire
d’évaluation).
77Évaluation à partir de la grille d’observation et d’analyse d’une
situation de travail dangereuse.
77Évaluation à partir d’accidents du travail simulés permettant de
repérer les écarts par rapport au comportement attendu du SST.
77Évaluation certificative en vue de l’obtention du certificat APS ASD
de l’INRS. Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation
sont ceux définis par l’INRS dans le référentiel de formation APS
ASD.
77Cette formation initiale doit être complétée par des perfec
tionnements des connaissances : MAC (Maintien Actualisation
des Compétence) d’une durée de 7 heures pour un groupe de
10 personnes (la périodicité est fixée à 24 mois).
77Le titulaire du certificat APS ASD détient par équivalence le
certificat de SST et le certificat d’Acteur PRAP.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77Contribuer à la suppression ou à la réduction des risques
professionnels de la structure.
77Proposer des améliorations de ses différentes situations de travail
visant à répondre aux besoins techniques et organisationnels et
humains, à l’amélioration de la qualité des soins et à la sécurité des
sois des personnes à mobilité réduite.
77Développer un comportement adapté en cas de dysfonc
tionnement, d’incident ou d’accident sur son lieu de travail.

CONTENU
Prévention des risques professionnels
77Se situer comme acteur de prévention pour soi, pour la structure.
77Identifier les risques de son métier, pour agir en prévention.
77Observer et analyser une situation de travail.
77Proposer des améliorations de la situation de travail.
77Remonter l’information aux personnes concernées.
77Construire un accompagnement à la mobilité adapté à la situation
variable de la personne aidée.

ORGANISME DE FORMATION HABILITÉ
PAR LE RÉSEAU PRÉVENTION ET ANIMATION
SENS ACTIONS porte les habilitations du réseau prévention,
notamment dans le Sanitaire et Social.

Secours

77 Situer le cadre juridique de son intervention.

ANIMATION

77Réaliser une protection adaptée.
77Examiner la (es) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de
l’action choisie en vue du résultat à obtenir.
77Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours
dans la structure.
77Secourir la (es) victime(s) de manière appropriée.

Marielle PAGANO et Anne BUONOMO : intervenantes en
Prévention des Risques Professionnels (IPRP), spécialisées en SS &
ST dotées d’une expérience spécifique dans le secteur du handicap,
le Sanitaire et Social, le Service à la Personne, l’insertion par le
travail. SENS ACTIONS porte les habilitations du réseau prévention,
notamment dans le Sanitaire et Social.

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS
77La formation APS ASD s’adresse à un groupe de 4 à 10 personnes.
77Alternance de présentations théoriques et d’exercices pratiques. Le
formateur utilise des supports pédagogiques tels que diaporama,
photographies, films, documents papier et numériques, ED
7201, document de référence – INRS en fonction des situations
rencontrées.

LES

FORMATION 100% INTRA

sur mesure, réalisable dans votre Établissement
Contactez Merryl au 04 67 29 04 99

DE VOTRE FORMATION

◆ Certification APS ASD et équivalences avec le SST et le
certificat acteur PRAP.
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FORMATIONS OBLIGATOIRES ET/OU DISPOSITIFS INRS

CODE 100

DISPOSITIF SST
Sauveteur Secouriste du Travail

FORMATION
SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100 % intra

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE
La présence d’au moins un salarié formé au secourisme, notamment au sauvetage secourisme du travail
(SST) est obligatoire notamment dans les ateliers où sont effectués des travaux dangereux. Pour autant il est
recommandé de dépasser ces obligations réglementaires afin de disposer de personnels formés au SST, en
nombre adapté et bien répartis, capables d’intervenir efficacement en cas d’accident.
À l’issue de cette formation, les participants seront en capacité d’exécuter correctement les gestes de
premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins, d’alerter les secours d’urgence, d’empêcher
l’aggravation de l’état de la victime et de préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours.
MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Personnes membre du personnel volontaire ou désigné pour
porter secours en cas d’accident.

77 Formation basée essentiellement sur l’apprentissage pratique
d’une démarche et de gestes:
77 En s’appuyant sur l’expérience et les connaissances des
stagiaires, et les questions liées à leur propre contexte social et
familial ou les risques qu’ils peuvent eux-mêmes couramment
rencontrer dans cet environnement (professionnel, parents
malades, jeunes enfants, grossesse, agressions, autres risques
liés au travail…).
77 En démontrant la conduite à tenir à partir d’une simulation
d’accident.
77 En guidant l’apprentissage des gestes (le geste est répété
sous la surveillance du moniteur).
77 En évaluant l’apprentissage par un cas concret : les stagiaires
sont placés dans des situations d’accidents simulées avec
effet de surprise (l’apprenant ne sait pas sur quelle situation il
va tomber, même si le geste à effectuer lui est sans surprise),
et doivent agir comme si l’accident était réel.
77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations.

Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77 Savoir exécuter les gestes de premier secours.
77 Mettre en protection la victime pour préserver sa santé sans
aggraver son état.
77 Prévenir rapidement et efficacement les secours publics.

CONTENU
77 La protection : la protection, les dégagements d’urgence, le
signal d’alerte aux populations.
77 L’alerte.
77 La victime s’étouffe : la désobstruction des voies aériennes
chez l’adulte et le nourrisson, l’obstruction partielle des voies
aériennes.
77 La victime saigne abondamment : la compression locale, le
saignement par la bouche, le nez ou autre.
77 La victime est inconsciente: la position latérale de sécurité.
77 La victime ne respire pas : la réanimation cardio-pulmonaire
chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson, le défibrillateur
automatique externe.
77 La victime se plaint d’un malaise.
77 La victime se plaint après un traumatisme : la plaie grave,
la plaie simple, la brûlure, les brûlures particulières, le
traumatisme du dos, du cou et/ou de la tête, le traumatisme
de membre.

ANIMATION
Elian RUHL : Intervenant SST, Référent responsable du
Groupement EST dans le domaine du secourisme, ancien
sapeur-pompier professionnel. La société Ruiz Formations porte
l’habilitation à délivrer le certificat SST. (Cf. schéma détaillé en
fin de catalogue.)

NOTE
Éligible au CPF (CODE 715).
Formacode France compétences: 42866 Santé Sécurité Travail.

LES

77 Synthèse.

FORMATION 100% INTRA

sur mesure, réalisable dans votre Établissement
Contactez Merryl au 04 67 29 04 99

DE VOTRE FORMATION

◆ 90 % de pratiques et mises en situation.
◆ Certificat de compétences « Sauveteur Secouriste du
Travail ».
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FORMATIONS OBLIGATOIRES ET/OU DISPOSITIFS INRS

CODE 098

DISPOSITIF PRAP
Prévention des risques liés à l’activité physique sanitaire et social : Certification PRAP 2S
FORMATION
SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

100 % intra
VISÉE PROFESSIONNELLE

04 67 29 04 99

La PRAP 2S s’adresse à toute personne du secteur sanitaire et médico-social
(aidant ou soignant en hôpital, clinique, maison de retraite, aidant ou soignant à domicile
auprès de malades, personnes handicapées, personnes âgées) qui ont dans leur activité une part
importante de travail physique pouvant nuire à leur santé, entraîner des efforts inutiles et excessifs.
Cette formation a pour objectif de permettre au salarié de participer à l’amélioration de ses conditions de
travail de manière à réduire les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Elle implique de par sa nature un engagement de l’encadrement et de l’employeur dans une démarche de
prévention, car elle peut conduire à des modifications organisationnelles, techniques ou humaines dans
l’entreprise.
MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Tous les salariés, opérateurs et agents des secteurs sanitaire
et social, établissement de santé, structure d’aide et soins à la
personne, maison de retraite.

77 Exposés didactique, travaux en sous-groupes, exercices
concrets d’application, étude de cas, jeux de rôles. Mises en
situation au plus proche de l’activité réelle du salarié.
77 Préconisations et formulation de pistes d’amélioration à
l’issue de la formation dans les domaines organisationnels,
techniques, et humains.

Pas de prérequis pour cette formation initiale.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ÉVALUATION DE LA FORMATION
ET CERTIFICATION DES COMPÉTENCES

77 Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à
l’activité physique dans son entreprise ou son établissement

77 Appréciation de la formation (tour de table/questionnaire
d’évaluation).
77 Les salariés qui ont suivi l’intégralité de la formation et qui
ont satisfait aux évaluations obtiendront le certificat d’acteur
PRAP. Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation
sont ceux définis par l’INRS/grille d’évaluation individuelle.
77 Cette formation initiale doit être complétée par des
perfectionnements des connaissances : MAC (Maintien
Actualisation des Compétence) d’une durée de 7 heures pour
un groupe de 10 personnes (la périodicité est fixée à 24 mois).

77 Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant
sur le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les
différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues
77 Participer à la maitrise du risque dans son entreprise ou son
établissement
77 Accompagner la mobilité de la personne aidée en prenant
soin de l’autre et de soi

CONTENU

ANIMATION

77 Se situer comme acteur de prévention pour soi, pour son
établissement.

Marielle PAGANO et Anne BUONOMO : Intervenantes en
Prévention des Risques Professionnels (IPRP), spécialisées en
SS et ST dotées d’une expérience spécifique dans le secteur
du handicap, le Sanitaire et Social, le Service à la Personne,
l’insertion par le travail.
SENS ACTIONS porte les habilitations du réseau prévention,
notamment dans le Sanitaire et Social.

77 Identifier les risques de son métier, pour agir en prévention.
77 Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique
en utilisant les connaissances relatives au fonctionnement du
corps humain.
77 Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa
santé.

LES

77 Proposer des améliorations de sa situation de travail.
77 Construire un accompagnement à la mobilité adapté à la
situation variable de la personne aidée.

FORMATION 100% INTRA

sur mesure, réalisable dans votre Établissement
Contactez Merryl au 04 67 29 04 99

DE VOTRE FORMATION

◆ Certification PRAPS 2S.
◆ Compétences reconnues et certifiées qui répondent aux
enjeux de la prévention des risques du secteur sanitaire
et médico-social.
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FORMATIONS OBLIGATOIRES ET/OU DISPOSITIFS INRS

CODE 082

LE CSE : PASSER D’UNE CULTURE D’INSTANCE
À UNE CULTURE DE PARTENARIAT

DURÉE 14 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

La Grande Motte

à consulter sur actif-online.com

04 67 29 04 99

VISÉE PROFESSIONNELLE
Les ordonnances Macron ont profondément modifié la représentation des salariés dans l’entreprise passant
d’une logique d’instance par une logique de partenariat unique à travers le Comité Social Économique.
L’objectif de la formation est d’acquérir une logique juridique du nouveau mode de fonctionnement
du CSE et de ses implications dans la réforme du dialogue social.

77 Droit d’alerte et droit de retrait : positionnement du manager.

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Directeurs, chefs de service, membres élus du personnel,

77 Les causes et conséquences du délit d’entrave.

représentants et délégués syndicaux.

Articuler les prérogatives et missions du CSE

Pas de prérequis.

au regard des autres instances
77 Les représentants de proximité.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

77 Le conseil d’entreprise.

77 Maîtriser les attributions et les règles de fonctionnement de
la nouvelle instance.
77 Identifier

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

les dérogations possibles par voie d’accord

relativement à la mise en place et au fonctionnement de

77 Les méthodes pédagogiques sont majoritairement actives

cette nouvelle instance fusionnée.

(60 % du temps)
77 Apports théoriques illustrés de cas concrets, démarche

CONTENU

interactive centrée sur la pratique et l’expérience des
participants.

Comprendre le fonctionnement du CSE

77 Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé

77 La composition du CSE et le rôle de chaque membre.

en fin de catalogue.)

77 Le statut des membres.
77 Les commissions obligatoires.

ANIMATION

77 Les enjeux de la formalisation du règlement intérieur.

Frédéric AURIOL : Avocat au barreau de Perpignan, intervient sur
cette thématique dans de nombreux ESSMS.

Cerner les moyens du CSE
77 Les moyens budgétaires et les transferts possibles entre les
budgets.
77 Les moyens: locaux, matériel.
77 Gestion des heures de délégation : les possibilités de report et

LES

de partage. Rappel sur les règles d’utilisation.

Formation à jour des dernières jurisprudences en la
◆
matière.
◆ Proposition de trame de règlement intérieur de CSE.
◆ FAQ mise en ligne trois mois post présentiel.

77 Responsabilité pénale et civile des membres du CSE.
77 Le respect du secret professionnel et de la confidentialité.
77 Le statut protecteur des élus.

 éclinable en INTRA dans vos locaux
D
Tél : 04 67 29 04 99 - merryl@actif-online.com

DE VOTRE FORMATION
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FORMATIONS OBLIGATOIRES ET/OU DISPOSITIFS INRS

CODE 096

PLACE ET RÔLE DU RÉFÉRENT SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Impulser la prévention et être proactif

DURÉE 31 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

La Grande Motte

à consulter sur actif-online.com

VISÉE PROFESSIONNELLE

04 67 29 04 99

S’approprier les connaissances techniques, méthodologiques et réglementaires en matière
de santé, sécurité et conditions de travail. Être capable de participer à la démarche globale de
prévention des risques professionnels de l’entreprise. Participer à la mise en œuvre et le suivi des
plans d’actions de prévention en collaboration avec l’employeur.

Ce stage se compose d’une première phase formative en présentiel (28 h) suivi d’une seconde phase réalisée
à distance (3 h) sous forme de classe virtuelle (en groupe et en individuel), avec pour objectif de renforcer le
transfert des apprentissages en situation de travail.
77Associer la démarche d’évaluation des risques à la démarche
globale de prévention des risques dans l’entreprise.

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Toute personne désignée par le responsable de l’entreprise, de
l’établissement, pour s’occuper des activités de protection et de
prévention des risques professionnels. Pas de prérequis.
Prérequis technique pour le distanciel : prévoir un poste (PC,
Mac, iPad…) équipé d’une connexion internet, d’un micro et d’une
webcam.

Le cadre juridique et réglementaire en santé-sécurité et
conditions de travail
77Cadre réglementaire du document unique et les principes
généraux de prévention.
77Obligations de l’employeur (responsabilité pénale).
77Obligations du travailleur (droit d’alerte- droit de retrait- obligation
de sécurité).
77Obligations de l’employeur concernant l’intervention des entre
prises extérieures.
77Rôle et missions du référent sécurité.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77Savoir mener une analyse a posteriori et a priori des risques
professionnels dans un objectif d’amélioration continue de
prévention dans l’entreprise.
77Proposer des mesures de prévention collectives et/ou individuelles
adaptées.
77Participer à la mise en œuvre et au suivi des plans d’actions de
prévention.

PHASE 2 - D
 ISTANCIEL EN GROUPE (2 H)
ET EN INDIVIDUEL (1 H)
772 h en classe virtuelle dans le mois suivant le présentiel : accom
pagnement à la méthodologie et à la conduite de projet.
771 h d’accompagnement individuel en visio pour faire le point sur sa
pratique et sur l’état d’avancement du plan d’actions.

CONTENU
PHASE 1 - PRÉSENTIEL (28 H)

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

L’environnement en santé-sécurité et conditions de travail
77Historique de la prévention - Diagramme de l’implication
générale - Identification des différents acteurs de la prévention
externes/internes.
77Définition : accident de travail, accident de trajet (AT), maladie
professionnelle (MP) - les coûts humains et pour l’entreprise.

77Méthodes pédagogiques actives : apports théoriques et pratiques
issus d’analyses réelles de terrain : outils d’observation, analyse de
situations réelles par une méthode ergonomique, études de cas,
exercices d’application à difficulté progressive, création d’outils.
77Support numérique remis aux stagiaires.
77Accompagnement à la création d’outils si besoin.
77Classe virtuelle sur l’application Teams Pro. Mise en œuvre du
dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé en fin de catalogue.)

La démarche d’analyse a posteriori des risques
77Méthodologie d’enquête après AT ou MP.
77Méthodologie d’analyse a posteriori « l’arbre des causes ».
77Application de la méthode d’analyse issue de cas internes à
l’entreprise.

ANIMATION
Christine AUTIN : Intervenante en Prévention des Risques
Professionnels « IPRP » habilitée auprès de la DREETS Occitanie Consultante Indépendante - Référencée auprès de la CARSAT LR
dans le cadre de diagnostics TMS/RPS.

La démarche d’analyse a priori des risques
77Philosophie de la démarche d’évaluation des risques professionnels.
77Différentes étapes de la démarche d’évaluation des risques.
77Dangers et risques associés ainsi que les mesures de prévention
des risques.
77Savoir sur quels éléments pérenniser la démarche de Qualité de
Vie au Travail : repérer les facteurs de risques psychosociaux par
une approche ergonomique sur le travail.
77La méthode d’analyse a priori du risque par une approche
ergonomique.
77Savoir proposer des mesures de prévention collective et/ou
individuelle adaptées aux situations de travail analysées.
77Intégrer les facteurs de pénibilité au Document Unique
d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP).

 éclinable en INTRA dans vos locaux
D
Tél : 04 67 29 04 99 - merryl@actif-online.com

LES

DE VOTRE FORMATION

◆ Méthode d’analyse a posteriori du risque.
◆ Analyse de situations réelles de terrain et à partir de la
lecture du DUERP.
◆ Visite sur le terrain permettant d’appréhender la méthode
d’observation des situations de travail (avec autorisation
de l’employeur) : cas de formation intraentreprise.
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FORMATIONS OBLIGATOIRES ET/OU DISPOSITIFS INRS

CODE 097

CSE : PLACE ET RÔLE DU RÉFÉRENT HARCÈLEMENT
SEXUEL ET AGISSEMENTS SEXISTES

DURÉE 14 heures
DATES et TARIFS

LIEU

Possibilité de
FORMATION SUR-MESURE
pour vos équipes
DANS VOS LOCAUX
Contact : Merryl APAGNY
merryl@actif-online.com

La Grande Motte

à consulter sur actif-online.com

VISÉE PROFESSIONNELLE

04 67 29 04 99

Cette formation répond à l’obligation de l’employeur d’agir
contre le harcèlement sexuel et les comportements sexistes.

Elle permet au référent du CSE en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes d’acquérir
les connaissances réglementaires, d’appréhender les étapes d’accompagnement et de signalement
des faits liés à ces comportements.
Identifier les agissements sexistes dans l’entreprise
77Savoir repérer les agissements sexistes.
77Savoir repérer les facteurs permettant de caractériser un
agissement sexiste.

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Membre du CSE désigné en tant que référent en matière de
harcèlement sexuel et agissements sexistes. Pas de prérequis.

Orienter la victime vers les services compétents
77Connaître les acteurs externes compétents en la matière.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
77Prévenir le risque de harcèlement sexuel et comportements
sexistes.
77Savoir réagir à une situation de harcèlement sexuel.
77Repérer un harcèlement sexuel.
77Identifier les agissements sexistes dans l’entreprise.
77Orienter la victime vers les services compétents.
77Accompagner la victime dans ses démarches juridiques.

Accompagner la victime dans ses démarches juridiques
77Savoir protéger la victime contre le licenciement et contre toutes
mesures discriminatoires.
77Savoir accompagner la victime pour agir en justice devant le
conseil des Prud’hommes/pénal.

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES,
DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS
77Méthodes pédagogiques actives : apports théoriques et pratiques
basés sur des exemples et des situations pouvant être présentes
dans les entreprises.
77Support numérique remis aux stagiaires.
77Une feuille de route est réalisée en fin de formation, permettant
aux stagiaires de planifier leurs actions au sein de leur entreprise en
collaboration avec leur employeur, dans le cadre de la Démarche
de Prévention du harcèlement sexuel et agissements sexistes.
77Mise en œuvre du dispositif d’évaluations. (Cf. schéma détaillé en
fin de catalogue.)

CONTENU
Prévenir le risque de harcèlement sexuel et comportements
sexistes
77Connaître les obligations réglementaires (informer les salariés,
désigner un référent, mentionner dans le règlement intérieur de
l’entreprise).
77Connaître les définitions du harcèlement sexuel et des
comportements sexistes.
77Participer à l’élaboration, en partenariat avec l’employeur, d’une
procédure interne de signalement et de traitement de faits de
harcèlement sexuel.
77Participer à la mise en place de la prévention du harcèlement
sexuel et des agissements sexistes.
77Connaître la différence d’approche entre le droit pénal et le droit
du travail en matière de sanctions et de régime de preuve :
- connaître les sanctions civiles/pénales pour les auteurs,
- connaître les sanctions disciplinaires pour les auteurs.
77Connaître les obligations de l’employeur.

ANIMATION
Christine AUTIN : Intervenante en Prévention des Risques
Professionnels « IPRP » habilitée auprès de la DREETS Occitanie
– Consultante Indépendante. Référencée auprès de la CARSAT
LR dans le cadre de diagnostics TMS/RPS. 12 ans d’expérience en
prévention des risques professionnels. Privilégie le transfert des
compétences en accompagnant les établissements dans la mise en
œuvre de leur démarche de prévention des risques.

LES

Réagir à une situation de harcèlement sexuel

DE VOTRE FORMATION

Exemples concrets permettant de différencier les cas
◆
de harcèlement sexuel, comportement sexiste d’autres
types d’infractions.
◆ Accompagnement des stagiaires à repérer des situations
dans leur entreprise à partir des exemples concrets.
◆ Méthodologie dans la démarche d’analyse de harcèlement
sexuel.
◆ Transmission d’outils créés par le Ministère du Travail.

77Connaître les étapes dans la prise en compte d’une situation.
77Signaler des faits de harcèlement sexuel à l’employeur.
Reconnaître un harcèlement sexuel
77Savoir repérer les symptômes de stress.
77Savoir prendre en compte les indicateurs d’absentéisme et de
relations sociales au travail.
77Savoir repérer les stratégies d’un harceleur.

ACTIF FORMATION - TÉL : 04 67 29 04 90

50

34280 LA GRANDE MOTTE - www.actif-online.com
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 34 000 39 34,
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

FORMATIONS INTRA
AU SERVICE DE VOS PROJETS
AU ET
SERVICE
DE
VOS PROJETS
DE VOS
ÉQUIPES
ET DE VOS ÉQUIPES

FORMATIONS SUR MESURE
Contactez-nous et faites nous part de vos
attentes, vos besoins et vos priorités.

CONÇUES AVEC VOUS
Le programme est construit avec vous,
adapté à vos projets et vos équipes.

TOUTES NOS FORMATIONS EN INTER
SONT ADAPTABLES EN INTRA

DANS VOS LOCAUX
EN PRÉSENTIEL ET/OU EN DISTANCIEL
Nos formateurs interviennent dans tous
les départements français et à distance
pour former les groupes de votre choix.
Pensez-y, vos Intras sont également possibles à La Grande Motte !

NOTRE SITE INTERNET
www.actif-online.com

CONTACTEZ-NOUS
Merryl APAGNY
merryl @actif-online.com
04 67 29 04 99

CONTACTEZ-NOUS
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Véronique ANTUNES
veronique@actif-online.com
04 67 29 04 98

VOTRE DEMANDE INTRA
MODE D’EMPLOI

 fin de faciliter un premier traitement de votre demande d’intervention, le plus simple est de
A
nous faire parvenir votre cahier des charges par e-mail à merryl@actif-online.com
 our préparer le rédactionnel de ce cahier des charges par e-mail, nous vous proposons de
P
vous référer aux rubriques et champs qui figurent dans la FICHE CONTACT ci-dessous.
Si vous préférez être accompagné par téléphone dans l’élaboration de votre projet,
vous pouvez également contacter Merryl APAGNY au 04 67 29 04 99/98.

FICHE CONTACT INTRA
MIEUX VOUS CONNAÎTRE
Établissement
Nom........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone.............................................................................................................................................................

Fax...........................................................................................................................................................................

Type d’établissement............................................................................................................................................................................................

Nombre de salariés...................................

Population accueillie...............................................................................................................................................................................................

Directeur..........................................................................

Personne à contacter
Nom...................................................................................................................................................................................

Fonction......................................................................................................................................................

Téléphone.............................................................................................................................................................

Email....................................................................................................................................................................

Personnes concernées par la formation
Fonction...................................................................................................................................................................

Nombre.........................................................................................................................................................

MIEUX COMPRENDRE VOTRE DEMANDE
Thème(s) d’intervention souhaité(s)...............................................................................................................................................................................................................................................................
CODE de la formation (à renseigner uniquement si vous avez repéré votre choix de programme dans le catalogue.
Le code figure en haut et à droite de chaque page de stage)......................................................................................................................................................................................................

Problématique à l’origine de la formation..........................................................................................................................................................................................................................................
Enjeux et finalités de la formation.......................................................................................................................................................................................................................................................................
Période de planification souhaitée.....................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTIF FORMATION
259, avenue de Melgueil - BP3 - 34280 La Grande Motte
Tél. 04 67 29 04 99 ou 04 67 29 04 98 - Fax : 04 67 29 04 91
merryl@actif-online.com
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FICHE D’INSCRIPTION INTER
BON DE COMMANDE FORMATION INDIVIDUELLE
N° SIRET : 303 544 324 000 47

FICHE À UTILISER AUTANT DE FOIS QUE VOUS LE DÉSIREZ EN LA PHOTOCOPIANT

FORMATION

(N° de Code de votre stage)

□□□

Titre de la formation...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Lieu de stage......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date de début.............................................................................................................................................

Date de fin..............................................................................................................................................

STAGIAIRE

□ M.

□ Mme

Nom...................................................................................................................................................................................

Prénom..........................................................................................................................................................

Adresse...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone.............................................................................................................................................................

Année de naissance...........................................................................................................

Fonction........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Email.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ÉTABLISSEMENT DE FONCTION
Dénomination...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone.............................................................................................................................................................

Fax...........................................................................................................................................................................

Email................................................................................................................................................................................

Nombre de salariés.............................................................................................................

Responsable formation...........................................................................................................

N° Siret

........................................................................................................................................................

ASSOCIATION - SIÈGE SOCIAL
Dénomination...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone.............................................................................................................................................................

Fax...........................................................................................................................................................................

Responsable formation................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Email du responsable formation..............................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTIF
« Les Pléiades » -259 avenue de Melgueil - BP 3 - 34280 LA GRANDE-MOTTE - France
Tél. +33(0) 467 290 467 - Fax +33(0) 467 290 291
Internet : www.actif-online.com - Courriel : actif@actif-online.com
APE 8559A - SIRET 303 544 324 000 47 -HABILITATION À L’ÉVALUATION EXTERNE DES ESSMS N° H2011-10-855

53
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 34 000 39 34. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

ACTIF FORMATION
259 avenue de Melgueil - BP 3 - 34280 LA GRANDE-MOTTE
Tél. 04 67 29 04 67 - Fax 04 67 29 02 91
formation@actif-online.com - www.actif-online.com

FACTURE

(N° de Code de votre stage)

□□□

□
 Établissement

□ Association

□ Stagiaire

□ Autre à préciser..................................................................................

Hébergement : □ Établissement

□ Association

□ Stagiaire

□ Autre à préciser...................................................................................

Pédagogie :

Si Autre, merci de préciser l’adresse de facturation.
Adresse de facturation..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bénéficiez-vous d’une prise en charge par Pôle Emploi, un OPCO...

□ Oui

□ Non

MODALITÉS D’INSCRIPTION
En conformité avec les dispositions en vigueur, Actif s’engage :
n à faire parvenir à l’entreprise une convention de formation (celle-ci, dûment signée par les deux parties - employeur et

ACTIF - constituera définitivement l’inscription du stagiaire) ;
n à adresser 2 semaines avant le stage, la convocation accompagnée du programme, les renseignements relatifs à son

organisation et à l’hébergement du stagiaire ;
n à envoyer à l’établissement en fin de stage une attestation d’assiduité, et la facture correspondante des sommes dues ;
n à remettre au stagiaire un certificat de stage en fin de stage.

Conformément au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles, les
informations vous concernant sont destinées à ACTIF, responsable du traitement. Vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de portabilité et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un
e-mail à l’adresse électronique suivante : actif@actif-online.com

HÉBERGEMENT GRANDE-MOTTE (UNIQUEMENT)
Actif peut assurer trois types de prestations qui sont facultatives :
n un forfait repas de midi uniquement
n un forfait hébergement complet (arrivée la veille, repas de midi du dernier jour inclus) pour chaque session. Dans ce cas,

vous êtes logé(e) en studio, à certaines périodes, vous pourrez partager un appartement comprenant deux chambres
séparées (sanitaires communs).
n un forfait 1/2 pension comprenant l’hébergement, le petit déjeuner et le repas de midi (de la veille de la formation

jusqu’au repas de midi du dernier jour).

□ Pension complète
□ Demi-pension
□ Repas de midi
□ Externe
□

Un aménagement est nécessaire pour ma participation

Les objectifs opérationnels et le contenu pédagogique du stage, tels qu’ils sont précisés dans le catalogue sont approuvés
sans restriction ni réserve. La signature vaut acceptation des Conditions Générales de Vente (page suivante).

L’EMPLOYEUR

LE STAGIAIRE

Le.................................................................................................................................................................................

Le.................................................................................................................................................................................

Signature

Signature

Cachet
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
	
  
Conditions	
  Générales	
  de	
  Vente	
  	
  

	
  
Préambule -‐	
  L’ACTIF	
  est	
  un	
  organisme	
  de	
  formation	
  déclaré	
  sous	
  le	
  numéro	
  91	
  34	
  000	
  39	
  34	
  auprès	
  de	
  la	
  Préfecture	
  de	
  l’Hérault	
  
(cet	
  enregistrement	
  ne	
  vaut	
  pas	
  agrément	
  de	
  l’État).	
  	
  
Son	
  siège	
  est	
  situé	
  au	
  259	
  avenue	
  de	
  Melgueil	
  à	
  La	
  Grande-‐Motte	
  (34280),	
  n°	
  SIRET	
  303	
  544	
  324	
  000	
  47.	
  
La	
  signature	
  par	
  le	
  client	
  des	
  conventions	
  de	
  formation	
  implique	
  son	
  adhésion	
  aux	
  présentes	
  conditions	
  générales	
  de	
  ventes.	
  
Inscription -‐	
  Vous	
  pouvez	
  vous	
  inscrire	
  par	
  téléphone,	
  mail,	
  fax,	
  courrier	
  postal	
  ou	
  sur	
  le	
  site	
  www.actif-‐online.com.	
  L’inscription	
  ne	
  
deviendra	
  définitive	
  qu’à	
  réception	
  de	
  la	
  convention	
  de	
  formation	
  et/ou	
  du	
  contrat	
  de	
  formation	
  dument	
  signé.	
  
Annulation	
  -‐	
  Remplacement	
  du	
  fait	
  du	
  client -‐	
  Toute	
  annulation	
  doit	
  nous	
  être	
  communiquée	
  par	
  écrit	
  et	
  justifiée.	
  Dans	
  ce	
  cas,	
  vous	
  
avez	
  la	
  possibilité	
  d’inscrire	
  la	
  personne	
  à	
  la	
  prochaine	
  session	
  de	
  l’année	
  du	
  même	
  thème,	
  ou	
  de	
  la	
  remplacer	
  par	
  un	
  salarié	
  de	
  
votre	
   organisation.	
   Toute	
   annulation	
   définitive	
   intervenant	
   moins	
   de	
   15	
  jours	
   avant	
   le	
   début	
   du	
   stage	
   fera	
   l’objet	
   d’une	
   facturation	
  
correspondant	
   aux	
   frais	
   d’annulation	
   de	
   30	
  %	
   du	
   prix	
   de	
   la	
   formation.	
   Pour	
   les	
   formations	
   collectives	
   (intra),	
   dès	
   lors	
   qu’un	
  
engagement	
  écrit	
  du	
  client	
  organise	
  la	
  formation	
  à	
  d’autres	
  dates,	
  aucune	
  facturation	
  liée	
  au	
  report	
  ne	
  sera	
  pratiquée.	
  
Interruption	
  de	
  la	
  formation -‐	
  En	
  cas	
  d’interruption	
  dument	
  justifiée,	
  ACTIF	
  ne	
  facturera	
  que	
  les	
  journées	
  effectivement	
  suivies	
  ou	
  
réalisées,	
   mais	
   se	
   réserve	
   le	
   droit	
   de	
   facturer	
   l’intégralité	
   des	
   journées.	
   Dans	
   ces	
   dernières	
   conditions,	
   elles	
   ne	
   pourront	
   être	
  
imputées	
  sur	
  l’obligation	
  de	
  participation	
  à	
  la	
  formation	
  professionnelle.	
  
Accueil	
  et	
  Horaires -‐	
  Sauf	
  circonstances	
  particulières,	
  la	
  durée	
  quotidienne	
  des	
  formations	
  est	
  fixée	
  à	
  7	
  heures	
  et	
  les	
  formations	
  se	
  
déroulent	
  entre	
  8h30	
  et	
  18	
  heures	
  avec	
  une	
  pause	
  déjeuner.	
  
Effectif	
   –	
   Annulation	
   –	
   Report	
   du	
   fait	
   de	
   l’ACTIF -‐	
   L’effectif	
   de	
   chaque	
   formation	
   est	
   limité	
   pour	
   tenir	
   compte	
   des	
   objectifs	
   et	
  
méthodes	
  pédagogiques	
  (selon	
  indications	
  dans	
  le	
  contenu	
  des	
  programmes).	
  Les	
  inscriptions	
  sont	
  prises	
  dans	
  leur	
  ordre	
  d’arrivée	
  
et	
  confirmées	
  par	
  la	
  signature	
  des	
  conventions	
  de	
  formation	
  ou	
  par	
  le	
  «	
  bon	
  pour	
  accord	
  ».	
  	
  
En	
   cas	
   d’un	
   nombre	
   de	
   participants	
   insuffisant	
   pour	
   assurer	
   pédagogiquement	
   la	
   formation,	
   l’ACTIF	
   se	
   réserve	
   le	
   droit	
   d’annuler	
  
une	
  formation	
  au	
  plus	
  tard	
  une	
  semaine	
  avant	
  la	
  formation.	
  
Assiduité	
  –	
  Certificat -‐	
  Les	
  stagiaires	
  doivent,	
  conformément	
  à	
  la	
  règlementation,	
  signer	
  par	
  demi-‐journée,	
  la	
  feuille	
  d’émargement	
  
validée	
  par	
  le	
  formateur.	
  	
  
En	
   fin	
   de	
   stage,	
   un	
   certificat	
   de	
   réalisation	
   de	
   formation	
   est	
   remis	
   au	
   stagiaire.	
   Un	
   double	
   est	
   adressé	
   à	
   son	
   employeur	
   avec	
   la	
  
facture.	
  
Obligation	
   et	
   force	
   majeure -‐	
   L’ACTIF	
   est	
   tenu	
   à	
   une	
   obligation	
   de	
   moyens	
   vis-‐à-‐vis	
   de	
   ses	
   clients	
   et	
   ses	
   stagiaires.	
   En	
   cas	
  
d’évènement	
  de	
  force	
  majeure,	
  ACTIF	
  ne	
  pourrait	
  être	
  tenu	
  pour	
  responsable.	
  Il	
  en	
  est	
  de	
  même	
  en	
  cas	
  de	
  maladie,	
  accident,	
  de	
  
l’intervenant,	
  mais	
  aussi	
  de	
  grèves	
  ou	
  conflits	
  externes	
  à	
  l’ACTIF.	
  
Propriété	
   intellectuelle	
   et	
   programme	
   de	
   formation -‐	
   Les	
   contenus	
   et	
   supports	
   pédagogiques	
   des	
   intervenants	
   sont	
   protégés	
   par	
   la	
  
propriété	
  intellectuelle.	
  	
  
Les	
   contenus	
   des	
   programmes	
   peuvent	
   faire	
   l’objet	
   d’adaptation	
   par	
   l’intervenant	
   pour	
   tenir	
   compte	
   de	
   la	
   composition	
   du	
   groupe,	
  
de	
  sa	
  dynamique	
  et	
  du	
  niveau	
  des	
  participants.	
  
Tarifs	
  et	
  paiement -‐	
  Tous	
  les	
  tarifs	
  sont	
  indiqués	
  «	
  exonérés	
  de	
  T.V.A.	
  »	
  et	
  comprennent	
  la	
  formation,	
  le	
  document	
  pédagogique,	
  les	
  
frais	
   administratifs.	
   Pour	
   les	
   formations	
   sur	
   site,	
   les	
   frais	
   annexes	
   (déplacements,	
   hébergement,	
   restauration)	
   des	
   formateurs	
  
seront	
  précisés.	
  	
  
Le	
  paiement	
  interviendra	
  à	
  réception	
  de	
  la	
  facture	
  par	
  chèque	
  ou	
  virement.	
  
Protection	
   des	
   données -‐	
   L’ACTIF	
   ne	
   collecte	
   que	
   les	
   données	
   nécessaires	
   à	
   l’information,	
   le	
   suivi	
   et	
   l’évaluation	
   des	
   formations	
  
suivies	
  par	
  le	
  stagiaire	
  et/ou	
  client.	
  
Le	
   stagiaire	
   dispose	
   d’un	
   droit	
   d’accès	
   et	
   de	
   rectification	
   auprès	
   de	
   l’ACTIF,	
   259	
   avenue	
   de	
   Melgueil,	
   34280	
   La	
   Grande-‐Motte,	
  
téléphone	
  0467	
  29	
  0467,	
  fax	
  0467	
  29	
  0491,	
  courriel	
  qualite@actif-‐online.com.	
  
Litiges -‐	
   En	
   cas	
   de	
   litige	
   entre	
   l’ACTIF	
   et	
   le	
   client,	
   ceux-‐ci	
   s’efforceront	
   de	
   trouver	
   une	
   solution	
   amiable.	
   A	
   défaut,	
   le	
   client	
   a	
   la	
  
possibilité	
   de	
   saisir	
   gratuitement	
   le	
   médiateur	
   de	
   la	
   consommation	
   dont	
   relève	
   l’ACTIF	
   (AME	
   CONSO),	
   dans	
   un	
   délai	
   d’un	
   an	
   à	
  
compter	
   de	
   sa	
   réclamation	
   écrite.	
   La	
   saisine	
   du	
   médiateur	
   de	
   la	
   consommation	
   devra	
   s’effectuer	
   sur	
   le	
   site	
   internet	
   de	
   l’AME	
  
CONSO	
  :	
  www.mediationconso-‐ame.com	
  ;	
  ou	
  	
  par	
  courrier	
  adressé	
  à	
  l’AME	
  CONSO,	
  11	
  Place	
  Dauphine	
  –	
  75001	
  PARIS.	
  	
  
En	
  dernier	
  recours,	
  le	
  Tribunal	
  d’Instance	
  de	
  Montpellier	
  sera	
  seul	
  compétent.	
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LES DISPOSITIFS D’ÉVALUATIONS
LES DISPOSITIFS
D’ÉVALUATIONS
DE NOS FORMATIONS
DE NOS FORMATIONS
ACTIF attache une grande attention à l’évaluation de la qualité de ses prestations.

ACTIF attache une grande attention à l’évaluation de la qualité de ses p



Les stagiaires sont invités à remplir un
questionnaire d’auto-positionnement
avant d’entrer en formation.



Ce questionnaire permet à l’intervenant
d’identiﬁer les niveaux de connaissances.





iaires sont invités à remplir un
nnaire d’auto-positionnement
EN AMONT
entrer en formation.

L’intervenant recueille les attentes des
participants.
Il adapte ensuite sa prestation en fonction
de la commande contractualisée et des
écarts constatés, le cas échéant.



AU DÉBUT



tionnaire permet à l’intervenant
ﬁer les niveaux de connaissances.




Un questionnaire écrit interroge le niveau de
satisfaction des stagiaires.



Les participants renseignent un outil
d’auto-évaluation par rapport aux objectifs
de la formation.

EN AMONT


L’intervenant recueille les attentes d
participants.



L’intervenant évalue l’atteinte des objectifs et
remplit une synthèse de ses observations.

À LA FIN

Il adapte ensuite sa prestation en fon
de la commande contractualisée et d
écarts constatés, le cas échéant.

Un questionnaire d’évaluation à froid
est proposé aux stagiaires (en inter) et à
l’établissement (en intra) pour évaluer
les bénéﬁces de la formation.

AU DÉBUT

4 à 5 mois après la formation.

APRÈS

Les résultats sont ensuite analysés :

L’ensemble de ces écrits est transmis au service formation et est saisi sous forme de tableaux
synthétiques. En cas de décalage entre nos exigences qualité et la satisfaction globale relevée,
 Un questionnaire d’évaluation à fro
tionnaire
écrit
de
ACTIF
prendinterroge
contact avec le
le niveau
stagiaire directement
(formation inter), ou avec l’établissement, pour
la situation et envisager les mesures correctives àest
mettre
en place. aux stagiaires (en inter)
proposé
tion desanalyser
stagiaires.
Les résultats d’analyse et les tableaux synthétiques déterminent les actions enregistrées et suivies dans
l’établissement (en intra) pour évalue
le Plan d’Actions d’améliorations d’ACTIF.

icipants renseignent un outil
les bénéﬁces de la formation.
évaluation par rapport
aux
Pour consulter
les objectifs
niveaux de satisfaction par formation : www.actif-online.com
mation.
 4 à 5 mois après la formation.

enant évalue l’atteinte des objectifs et
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DE VOTRE OFFRE DE SERVICE
TRANSFORMATION
TRANSFORMATION
Un
accompagnement
et une expertise
DE
VOTRE OFFRE
DE pluridisciplinaire
SERVICE
DE
VOTRE
SERVICE
(formateurs, consultants, partenaires)
au service de vos projets de transformation.
Unaccompagnement
accompagnement et
et une
une expertise
Un
expertise pluridisciplinaire
pluridisciplinaire
(formateurs,
consultants,
partenaires)
DIAGNOSTIC
(formateurs, consultants, partenaires)
STRATÉGIQUE
au service de vos
projets de transformation.
au service de vos projets de transformation.
Analyse de l’existant.

Stratégies/opportunités
DIAGNOSTIC de transDIAGNOSTIC
formation
de

STRATÉGIQUE

Scénarios
prospectifs.
STRATÉGIQUE
Analyse
de
l’existant.
Étude de faisabilité.
Analyse
de
l’existant.
Stratégies/opportunités de trans-

Stratégies/opportunités
de transformation de
formation
Scénarios de
prospectifs.
Scénarios
prospectifs.
Étude de faisabilité.
Étude de faisabilité.

ACCOMPAGNEMENT
AU CHANGEMENT

Analyse du cahier des charges.

Management et changement
organisationnel.
ACCOMPAGNEMENT

Co-construction
et écriture
INGÉNIERIE
du projet.
INGÉNIERIE

ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement
des équipes.
AU CHANGEMENT

DE PROJET

Pilotage
et dispositifs
DE
Analyse
duPROJET
cahier des charges.
de coordination.

Développement
des compétences.
AU CHANGEMENT
Management et changement
Coaching
individuel
et collectif.
organisationnel.
Management
et changement

Accompagnement des équipes.
organisationnel.
Développement des
Accompagnement
descompétences.
équipes.
Coaching individuel
et collectif.
Développement
des compétences.

Coaching individuel et collectif.

STRATÉGIE
FINANCIÈRE

INGÉNIERIE
DE PROJET

ACCOMPAGNEMENT
MULTIMODAL À LA CARTE
SELON VOS BESOINS
ACCOMPAGNEMENT
MULTIMODAL
À LA CARTE
ACCOMPAGNEMENT
SELON
VOS
BESOINS
MULTIMODAL À
LA CARTE
SELON VOS BESOINS

Co-construction
et écriture
Analyse- du
cahier
des charges.
Qualité
Évaluation
du projet.
Co-construction et écriture
Pilotage
et dispositifs
du projet.
de coordination.
Pilotage et dispositifs
Qualité
- Évaluation
de coordination.

Qualité - Évaluation

JURIDIQUE
IMPACTS RH

Diagnostic comptable

STRATÉGIE
FINANCIÈRE
STRATÉGIE

Analyse et projections budgétaires.

Sécurisation
des contrats
JURIDIQUE

FINANCIÈRE
Diagnostic
comptable
Articulation
avec
les CPOM.

Risques et responsabilités.

IMPACTS RH

JURIDIQUE
Actualisation
DUD - DUERP…
IMPACTS
RH
Sécurisation
des
Impacts RH descontrats
transformations.

Analyse et projections budgétaires.
Diagnostic comptable

Analyse et projections budgétaires.
Articulation avec les CPOM.

Risques et responsabilités.
Sécurisation des contrats
Actualisation DUD - DUERP…
Risques et responsabilités.
Impacts RH des transformations.
Actualisation DUD - DUERP…

Articulation avec les CPOM.

Impacts RH des transformations.

CONTACTEZ-NOUS
CONTACTEZ-NOUS

CONTACTEZ-NOUS

Merryl APAGNY | merryl@actif-online.com | 04 67 29 04 99

Merryl APAGNY | merryl@actif-online.com | 04 67 29 04 99
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Merryl APAGNY | merryl@actif-online.com | 04 67 29 04 99

L’ÉQUIPE FORMATION
Merryl APAGNY ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Responsable Pôle Formation
merryl@actif-online.com - Tél : 04 67 29 04 99

Nadine HERNANDEZ——————————————————————————————————————————————
Formations Inter
nadine@actif-online.com - Tél : 04 67 29 04 92

Nous sommes
à votre écoute
pour préparer
et accompagner
votre choix
de formation

Raphaële BOINIER ———————————————————————————————————————
Formations Inter
raphaele@actif-online.com - Tél : 04 67 29 04 90

Véronique ANTUNES—————————————————————————————————————————————————
Formations Intra-Muros
veronique@actif-online.com - Tél : 04 67 29 04 98

Dominique CHARRIER ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Accueil - Standard
dominique@actif-online.com - Tél : 04 67 29 04 67

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Tél. formation : 04 67 29 04 90 - Standard : 04 67 29 04 67

SIRET 303 544 324 000 47
NUMÉRO DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ : 91 34 000 39 34*
* CET ENREGISTREMENT NE VAUT PAS AGRÉMENT DE L’ÉTAT.
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+ de

300

modules de stages
adaptés à
vos pratiques

+ de

80 000

stagiaires nous ont
fait conﬁance
depuis 1975

EN BREF

47

années
d’expertise
à vos côtés

+ de

115

formateurs
experts
de votre secteur
ACTIF FORMATION
259, avenue de Melgueil
BP 3
34280 LA GRANDE MOTTE
Tél. 04 67 29 04 90
Fax 04 67 29 04 91
formation@actif-online.com
www.actif-online.com

93%

de stagiaires
recommandent
nos formations en 2020

Satisfaction

Votre satisfaction
est notre motivation !

Votre indice moyen de satisfaction 2020
est de

3,74 sur 4

ACTIF a obtenu la Certiﬁcation QUALIOPI en 2020. Cette Certiﬁcation
QUALITÉ Nationale Unique est obligatoire depuis le 1er Janvier 2022 pour
La certiﬁcation qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

vous permettre de faire ﬁnancer vos actions de formations auprès des
ﬁnanceurs publics et paritaires (OPCO, Régions, Collectivités Territoriales...).

SIRET 303 544 324 000 47 - NUMÉRO DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ : 91 34 000 39 34*
* CET ENREGISTREMENT NE VAUT PAS AGRÉMENT DE L’ÉTAT.

