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INTER 
À MONTPELLIER

Vos formations individuelles se déroulent en présentiel dans les salons de 
l’Hôtel Mercure Antigone à MONTPELLIER avec une logistique privilégiée. 
Vous partagez vos repas au restaurant du Mercure avec votre formateur et vos 
collègues de stages. Les mesures sanitaires sont scrupuleusement adaptées 
et respectées.

DISTANCIEL

Se former sans se déplacer !
Formation digitale interactive depuis chez vous ou dans vos locaux 
professionnels. Les stagiaires et formateurs interagissent en temps réel.
Une webcam, un micro ainsi qu’une bonne connexion internet de qualité sont 
nécessaires.

INTRA 
DANS VOS LOCAUX

Formation sur-mesure conçue avec vous et pour vous !
Le formateur se déplace dans vos locaux pour former collectivement vos 
équipes. N’hésitez pas à demander une mise en relation pour un échange 
téléphonique avec votre formateur avant la réalisation de la prestation.
Cela permettra d’adapter le contenu de votre formation en fonction de votre 
cahier des charges, du contexte et des besoins spécifiques de votre Service.

  
NOUVEAUX 
CODES COULEURS3

1

2 

3
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FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
L’interconnexion des crises (sanitaires, économiques, sociales et environnementales) doublée d’une révolution digitale 
bouleverse les pratiques organisationnelles. Confronté à ces nouvelles réalités, l’acteur SPST est exposé à des discours 
dont il doit éprouver la validité.
Comment mettre en perspective ces évolutions du travail au plan individuel et collectif en termes de rupture et de 
continuité ? Quelles sont leurs incidences managériales, juridiques, sociales, économiques sur la santé physique 
et psychique des travailleurs ? 

Au travers d’apports opérationnels, d’échanges avec vos Pairs et d’études de cas, 
cette formation est un levier de compétences pour :

>  Objectiver certaines pathologies en rapport avec les nouveaux modes 
d’organisation lors de vos entretiens et visites d’entreprise.

>  Décrypter les dernières évolutions des nouvelles formes d’organisation du 
travail et prévenir leurs impacts sur la santé des salariés pour une prise en 
charge anticipée.

>  Argumenter les liens entre Organisation du travail / QVCT / Performance / 
Santé du Salarié auprès de l’entreprise.

INTER à MONTPELLIER

* DPC Infirmier(e)s validé par 
l'ANDPC en 2022
À l'heure où nous imprimons, les nouvelles 
orientations prioritaires DPC 2023-2025 ne sont 
pas encore publiées.
Nous espérons être en mesure de vous renseigner 
au 04 67 29 04 90 à partir de janvier 2023 en 
conformité avec les dernières actualités DPC.

DURÉE : 2 jours / 14 h /

DATES :  13 & 14 octobre 2022 
12 & 13 octobre 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

TRANSFORMATIONS DU TRAVAIL - MUTATIONS 
TECHNOLOGIQUES ET PSYCHOSOCIOLOGIQUES 
Impacts et enjeux de prévention

6

PUBLIC  

Médecins du Travail, Infirmières de Santé au 
Travail, Dirigeants, Managers, RH, Ergonomes, 
I.P.R.P., Assistantes, Psychologues du Travail, 
Cellules de Maintien dans l’Emploi et tous les 
acteurs concernés par l’impact des nouvelles 
formes d’organisation du travail sur la santé des 
salariés. 
Prérequis : Exercer dans un Service de Santé au 
Travail Interentreprises ou Autonome.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Maîtriser les concepts de base de la psycho
logie du travail et de la sociologie des 
nouvelles formes d’organisations.

 7 Repérer les facteurs managériaux pathogènes 
communs dans ces organisations et leur 
impact sur les RPS.

 7 Utiliser des grilles de lecture et d’évaluation 
du management en terme de santé au travail 
afin d’adapter vos messages de prévention 
pour les salariés et employeurs.

 7 Concevoir de nouvelles stratégies d’interven-
tions réflexives adaptées à vos pratiques.

PROGRAMME

1 -  DES RÉVOLUTIONS INDUSTRIELLES AUX 
“NEW WAYS OF WORKING" (NWOW) 
Lecture réflexive de l’évolution du travail 
illustrée en termes de santé

 7 Comprendre comment les modes de 
production du secteur primaire et secondaire 
se surajoutent au tertiaire : OST  pendulage 
 times and motions studies  obsolescence 
programmée  RRH /RH  leadership et leader 
d’opinion  toyotisme  NTIC  éco intégration  
exigences psychosociales, etc.

 7 Repérage des «  nouveaux contextes orga-
nisationnels  », et RPS, éclairage psycho-
sociologique et illustrations cliniques : 
Lean  télétravail  entreprise libérée  change 
management  base office  co/flex office  
NPS/ ranking  bench marking, etc.

2 -  OUTILS D’ÉVALUATION ET DE PRÉVENTION 
RÉFLEXIVE ADAPTÉS AUX ACTEURS SPST 

 7 Distinguer au plan opérationnel : stress 
 épuisement professionnel  burnout  
dépression  crise suicidaire…

 7  Intervenir au plan clinique : mesurer des 
relations dans un groupe, faciliter la verbalisation. 

 7 Accompagner avec ses relais institutionnels 
(médecin traitant, sécurité sociale, hôpitaux, 
soutien psychique, juridique…).

 7 Argumenter au plan collectif : démonter les 
discours, critiquer les dispositifs, se positionner 
comme acteur de santé, exemples de critères 
à retenir pour l’évaluation des risques.

 7  Travail sur des études de cas.
NB : Compte tenu du dynamisme actuel des organisations du 
travail, les contenus peuvent être amenés à être réactualisés. 

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
Docteur Ralph BALEZ : Docteur en Psychologie Sociale 
du Travail et des Organisations  Psychologue Clinicien  Ancien Maître 
de Conférences en psychologie en Faculté de Médecine  Chercheur 
en psychologie appliquée à la médecine  Le Dr. BALEZ est expert des 
problématiques psychosociologiques liées à la santé au travail. Référent 
National pour l’enseignement des Sciences Humaines et Sociale 
du DESS de médecine du travail depuis 2012  Il est Responsable de 
l’enseignement RPS et Psychologie du Travail en DESS de Médecine du 
Travail et Formateur en DIUST Santé Travail.
Le Dr. BALEZ s’intéresse tout particulièrement aux interactions au travail, 
notamment dans les situations de crises recrées en simulation où des 
individus au sein de collectifs interprofessionnels doivent coélaborer des 
solutions plurielles à des situations complexes en évolution constante.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Pédagogie expérientielle interactive qui permet de prendre du recul en groupe et de 
bénéficier de la richesse collective.

◆  Approche pragmatique avec cas pratiques, simulations et vidéos d’exemples concrets.
◆  Implication et stimulation des participants encouragées pour la recherche de solutions 

en groupe.
◆  Les stagiaires ont la possibilité d’exprimer leurs attentes sur le questionnaire numérique 

extranet « avantstage » qu’ils doivent remplir à l’inscription.
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 

QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

PDP - MANAGEMENT - RÉGLEMENTATION - RELATION ENTREPRISES CODE 530

*DPC
2022

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux



LES NEUROSCIENCES AU SERVICE DU MANAGEMENT
Révélez votre Neuro-Leadership au sein des équipes pluridisciplinaires

PDP - MANAGEMENT - RÉGLEMENTATION - RELATION ENTREPRISES CODE 531

NOUVEAU !
FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Fédérer vos collaborateurs, animer et vous positionner au sein d’une équipe pluridisciplinaire implique certaines 
spécificités managériales (hiérarchiques ou transversales) propres aux SPSTI. 
Ancrée dans un cadre scientifique solide qui fait appel aux dernières découvertes des neurosciences, cette formation 
opérationnelle développe vos compétences « neuromanagériales » d’adaptation et de transformation tout en étant 
incarné dans votre « juste positionnement ».
L’efficience du NeuroLeadership vous amène à conjuguer les ressources et talents de vos équipes vers une progression 
en souplesse, réactivité, performance et bienêtre au travail. 

NB : L’apport des neurosciences sur votre stage est issu de 2 fondements : L’Approche Neuro-Cognitive et 
Comportementale développée par l’Institut de Médecine Environnementale situé à Paris et l’approche 
développée par le Neuro-Leadership Institute aux États-Unis. 
À noter que ce stage est également enrichi des meilleurs process de management adaptés des arts martiaux 
grâce à l’expertise des formatrices qui sont karatékas.

PUBLIC  

Médecins du Travail, Infirmiers de Santé au 
Travail, Dirigeants, Managers, RH et tous les 
professionnels en situation de management et 
d’encadrement d’équipes. 
Toute personne en situation de conduite de 
projet, d’accompagnement, de guidance et 
tutorat de collaborateurs en SPST. Pas de 
prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Acquérir les fondements du NeuroLea-
dership en santé au travail.

 7 Révéler les talents naturels et les synergies de 
vos collaborateurs.

 7 Développer les outils de motivation de coo-
pération et d’adhésion.

 7 Expérimenter la neurocommunication et les 
outils biosystémiques en SPST.

PROGRAMME

1 -  ACQUÉRIR LES FONDEMENTS DU NEURO-
LEADERSHIP 

 7 Incarner les 10 compétences.
 7 Intégrer les 3 niveaux d’action.
 7 Prévenir les 5 types de management toxique.

2 -  RÉVÉLER LES TALENTS NATURELS ET LES 
SYNERGIES EN SPSTI

 7 Connaître les 8 talents naturels.
 7 Gérer l’hyperinvestissement.
 7 Fédérer et associer les différents talents.

3 -  DÉVELOPPER LA MOTIVATION, L’ESPRIT 
DE COOPÉRATION ET D’ADHÉSION

 7 La coopération et la motivation vues par les 
neurosciences.

 7 Pratiquer les outils de neurocommunication.
 7 Expérimenter l’art de l’intelligence collective.

4 -  FÉDÉRER L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
AUTOUR D’OBJECTIFS COMMUNS 

 7 Créer une équipe biodynamique.
 7 Développer la vision systémique.
 7 Pratiquer les outils biosystémiques.

5 -  COACHING INDIVIDUEL ET PERSONNALISÉ 
D’UNE HEURE À PROGRAMMER EN 
DISTANCIEL À L’ISSUE DE LA FORMATION. 

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES 
Chantal VANDER VORST : Formatrice, coache, 
consultante et conférencière internationale   
Experte en techniques innovantes de 
management et en Neurosciences – Elle est 
également ceinture noire 3ème Dan de karaté et 
a ouvert une école de karaté en Belgique. 
Chantal se passionne pour la dynamique 
humaine et organisationnelle depuis 30 ans par 
l’approche NeuroCognitive et Comportementale 
dont elle est pionnière dans plusieurs pays. 
Elle a œuvré pendant 12 ans en tant que « Project 
et Process Manager » en environnements 
complexes. Enfin, elle est coache professionnelle 
(école canadienne de Coaching et Gestion) 
et a coécrit le livre «  management toxique  » 
(Eyrolles – 2013).
ou
Anne MOENS : Formatrice, coache et 
consultante – Experte en approche Neuro
Cognitive et Comportementale, Anne s’est 
formée à de nombreuses approches qu’elle 
utilise dans sa pratique depuis plus de 10 ans : 
Théorie Organisationnelle de Bern, coaching et 
accompagnement d’équipes, biosystémique 
individuelle, relationnelle et organisationnelle. 
Kinésithérapeute de formation, elle a travaillé 
en hôpital pendant plus de 20 ans dans un 
service de soins intensifs. Elle pratique le karaté 
depuis plusieurs années. 

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Efficience des outils ludopédagogiques issus des neurosciences et des arts martiaux.
◆  L’énergie positive et contagieuse des formatrices de culture belge.
◆  Exploration de ses propres conditionnements, de ses atouts et mécanismes de 

fonctionnement favorisant fluidité et plasticité de sa communication managériale.
◆  Nombreux exercices somatiques et cognitifs.
◆  Chaque participant reçoit des templates, des fiches, des articles, un manuel et le livre 

coécrit par Chantal Vander Vorst : « Le management toxique ».
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 

QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

INTER à MONTPELLIER

DURÉE : 3 jours / 21 h /

DATE :  du 18 au 20 octobre 2023

TARIF : 1365 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux
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FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Ce stage est un levier de compétences pour :

>  Décoder simplement les changements clés du nouveau cadre législatif et des impacts de la 
Réforme Santé Travail au sein de vos missions.

>  Se familiariser avec les toutes dernières évolutions règlementaires et jurisprudentielles afin de 
pouvoir adapter votre pratique.

>  Échanger, réfléchir ensemble sur ces dernières évolutions afin de rebondir de manière 
opérationnelle dans vos missions de terrain.

LES « ZACTUS » EN DROIT SANTÉ/TRAVAIL : 
Zoom pratique sur les nouvelles réglementations 
et jurisprudences en perspective avec la réforme

PDP - MANAGEMENT - RÉGLEMENTATION - RELATION ENTREPRISES CODE 532
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INTER à MONTPELLIER
PUBLIC 

Médecins du travail, collaborateurs médecins, 
infirmières de santé au travail, secrétaires, 
assistantes de santé au travail, IPRP et tous les 
acteurs de l’équipe pluridisciplinaire.

Prérequis : Être un professionnel en santé au 
travail.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 7 Maîtriser l’évolution des dernières réformes 
pour s’approprier la loi et « l’esprit de la loi ».

 7 Décrypter simplement les points clés du 
nouveau cadre législatif de la santé au travail.

 7 Adapter vos pratiques en fonction des 
dernières évolutions règlementaires et 
jurisprudentielles.

PROGRAMME

Le présent programme est donné à titre 
indicatif et évoluera nécessairement en 
fonction de l’actualité à venir et s’adaptera aux 
priorités des stagiaires.

1 -  RÉFORME ET ÉVOLUTION DES MISSIONS 
DES SPST dans le cadre de la prévention et 
du rôle de l’équipe pluridisciplinaire 

 7  Méthodologie de projet / Projet de service 
/ Indicateurs et Evaluation des actions en 
milieu de travail.

2 -  RAPPEL DES OBLIGATIONS POUR 
L’EMPLOYEUR en termes de sécurité : 
« de l’obligation de résultats à l’obligation de 
prévention ». 

 7 Les enjeux liés à l’évolution de la jurisprudence 
en matière d’obligation de sécurité au 
regard des missions des professionnels de 
santé au travail / L’évaluation des risques 
professionnels / DU et FE / La faute inexcusable 
de l’employeur.

3 -  ZOOM SUR LES DERNIÈRES 
ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 
& JURISPRUDENTIELLES

 7  Écrits professionnels des services de santé au 
travail. 

 7 Maladies professionnelles / Accidents du 
travail / Maladies à caractère profes sionnel.

 7 Maladie et contrat de travail.

 7 Inaptitude (Procédure de constat, reclas
sement, licenciement)

4 - ACTUALITÉS SUR LA QVCT

 7  Maîtrise du cadre règlementaire appli cable 
aux entreprises afin de mieux intervenir dans 
vos missions de prévention sur ce thème.

 7 Addictions et Travail.

 7 Prévention du harcèlement moral, harcèle-
ment sexuel et agissements sexistes.

5 - PDP ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 

Docteur Hélène CADEAC-BIRMAN : Médecin 
Inspecteur du Travail en MidiPyrénées 
pendant 10 ans  Médecin du Travail (fonction 
publique hospitalière, service autonome, 
service interentreprises)  Chargée de cours 
à l’Université de Médecine et Santé au Travail 
depuis 2008  Expert au sein du Comité de 
reconnaissance des maladies professionnelles 
des Phytovictimes en 2021  Médecin généraliste 
pendant 15 ans.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

* DPC Infirmier(e)s validé par 
l'ANDPC en 2022
À l'heure où nous imprimons, les nouvelles 
orientations prioritaires DPC 2023-2025 ne sont 
pas encore publiées.
Nous espérons être en mesure de vous renseigner 
au 04 67 29 04 90 à partir de janvier 2023 en 
conformité avec les dernières actualités DPC.

DURÉE : 2 jours / 14 h /

DATES :  22 & 23 septembre 2022 
15 & 16 juin 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux

◆  La qualité d’expertise de votre intervenante  Médecin Inspecteur du Travail.
◆  Nombreux cas complexes issus de vos pratiques et décryptés de manière simplifiée.
◆  Fluidité de compréhension de la réforme, des mécanismes règlementaires et 

jurisprudentiels pour mieux rebondir dans vos pratiques.
◆  Échanges et interactivité entre vos PAIRS sur les perspectives actuelles.
◆  Pédagogie expérientielle qui permet de prendre du recul en groupe et de bénéficier de 

la richesse collective pour trouver les meilleures solutions.
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 

QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

*DPC
2022



DÉCOUVRIR LES BASES DE LA PDP 
ET DU MAINTIEN EN EMPLOI 
Stage de sensibilisation hors Médecins et Infirmiers de Santé au Travail

PDP - MANAGEMENT - RÉGLEMENTATION - RELATION ENTREPRISES CODE 533

NOUVEAU !
FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
C’est un levier de compétences pour :

>  Faire connaissance avec les fondamentaux de la méthodologie nationale de la Prévention de la 
Désinsertion Professionnelle.

>  Outiller les professionnels de santé au travail 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 réforme.

>  Favoriser le retour et le maintien en emploi des salariés et des travailleurs indépendants.

DURÉE : 2 jours / 14 h /

100% INTRA 
DANS VOS LOCAUX
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PUBLIC 

ASST, Secrétaires, IPRP, Ergonomes, Assis
tantes Sociales, Psychologues du Travail, 
Acteurs de direction des SPSTI, DRH, 
responsables relations sociales, membres 
CSE… Dirigeants, Managers… Représentants 
du personnel, responsables QHSE, pré
venteurs d’entreprise, Intervenants en 
Prévention des Risques Professionnels, 
animateurs sécurité… et tous les acteurs 
concernés par la PDP.

Pas de prérequis.

IMPORTANT : Cette formation n’est pas 
adaptée aux Médecins du Travail pour 
lesquels nous proposons le stage de 3 jours 
coanimé avec le Docteur JABES, Formateur 
Médecin du Travail sur « LA PRÉVENTION DE 
LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE EN 
PERSPECTIVE AVEC LA RÉFORME ».

Pour les Infirmier(e)s de Santé au Travail 
qui souhaiteraient mettre en œuvre la 
méthodologie nationale de la PDP au 
cœur de leurs pratiques avancées, nous 
recommandons également les 3 journées 
complètes de la formation « LA PRÉVENTION 
DE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE 
EN PERSPECTIVE AVEC LA RÉFORME  » qui 
contient en plus des études de cas. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 7 Découvrir les bases de la méthodologie 
de la Prévention de la Désinsertion 
Professionnelle.

 7 Mieux appréhender les dernières actuali
tés réglementaires du maintien en emploi.

PROGRAMME

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 Établissement.

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

1 -  DERNIÈRES ACTUALITÉS SUR LES 
DIFFÉRENTS DISPOSITIFS LÉGISLATIFS 

2 -  RÉSEAUX AIDES ET ACTEURS

3 -  MÉTHODOLOGIE DE LA 
PRÉVENTION DE LA DÉSINSERTION 
PROFESSIONNELLE

4 -  APPROCHE GLOBALE, CHRONOLOGIE 
DES ACTIONS ET DES ACTEURS

5 -  INDICATEURS DE LA PRÉVENTION DE 
LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

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

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Mieux appréhender la méthodologie nationale opérationnelle de la PDP qui a fait ses 
preuves.

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

◆  Les stagiaires bénéficieront de l’ouvrage en version dématérialisée « Le Maintien dans 
l’emploi en questions » corédigé par JeanPierre PARAY et par le Docteur Alain JABES.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 
QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com



MAINTIEN DANS L’EMPLOI : LE CHOIX DU JOB CRAFTING 
Rendre vos salariés proactifs et les aider à « façonner » leur emploi 
sans être obligés d’en changer 

PDP - MANAGEMENT - RÉGLEMENTATION - RELATION ENTREPRISES CODE 534

NOUVEAU !
FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Le JobCrafting (en français : personnalisation du poste de travail) est une nouvelle façon d’envisager un poste de travail pour aider les 
salariés en risque de désinsertion à retrouver du sens à leurs activités professionnelles ainsi qu’une meilleure santé psychologique.
Ce concept novateur, essentiellement développé et appliqué dans les pays anglosaxons, permet une meilleure adaptation Homme/
Entreprise pour en récolter les bénéfices les plus impactants. 
Il propose de redessiner les limites physiques, temporelles, affectives, cognitives et relationnelles dans le but d’harmoniser le travail 
prescrit avec les propres préférences, motivations et capacités du travailleur.
Le salarié n’a pas toujours conscience que changer d’emploi n’est pas forcément la bonne solution car il risque de retrouver les mêmes 
types de conflits et problèmes ailleurs. Aussi, avant d’atteindre le point de non retour et de répondre à un malêtre professionnel par la 
perte radicale de son emploi, le salarié peut choisir de « remodeler » son poste et de reprendre la main sur son travail.
Relever seul le challenge est souvent compliqué mais le fait de pouvoir être guidé et accompagné par un professionnel de santé au 
travail formé à cette démarche (pour améliorer ce qui ne peut être changé) peut lui permettre d’éviter de rentrer dans la spirale de la 
désinsertion professionnelle.
Le Job Crafting devient alors une alternative à la fuite et une solution pertinente vers le maintien dans l’emploi.
Ce stage est un levier opérationnel de compétences pour :

>  Être mieux outillé pour proposer des alternatives et solutions individualisées face à un salarié en souffrance.
>  Réussir à amener le salarié à repenser son emploi avant de choisir de fuir définitivement son poste de travail.
>  Promouvoir le Job Crafting auprès de l’entreprise qui a sa part de responsabilité afin qu’elle laisse une marge de manœuvre 

suffisante à ses collaborateurs pour reprendre la main sur leur bien-être au travail.
>  Expérimenter la méthodologie originale du Job Crafting et optimiser l’adéquation « salarié/poste de travail ».
>  Mieux objectiver les conditions de travail du salarié grâce à 3 axes et 4 dimensions professionnelles.
>  Optimiser le temps imparti à vos entretiens.

PUBLIC  

Médecin du travail, infirmier(e) de santé au 
travail, secrétaire, assistante en santé au travail, 
membre des services relations adhérents, 
médecin collaborateur, assistante sociale, 
psychologue du travail, membres des cellules 
de maintien en emploi... Dirigeant, manager, 
RH, représentant du personnel, responsable 
QHSE, préventeur d’entreprise, IPRP, animateur 
sécurité… Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Appréhender la méthodologie du Job 
Crafting.

 7 S’approprier des outils d’analyse d’adéquation 
« poste de travail/salarié » pour en tirer le 
maximum de bénéfices et de ressources.

 7 Construire une grille de diagnostic et 
d’objectivation des difficultés ressenties par 
le salarié.

 7 Identifier les indicateurs d’évaluation des 
bénéfices au « Job Crafting ».

PROGRAMME

1 -  DIAGNOSTIC DE SITUATION D’EMPLOI  
 7 Recueil d’informations liées aux difficultés 
ressenties.

 7 Comprendre le test de Job Crafting 
(questionnaire).

 7 Poser les questions pertinentes à l’aide d’un 
guide d’entretien semiouvert.

2 -  REMPLIR LA GRILLE D’ÉVALUATION AVEC 
LES ÉLÉMENTS PERTINENTS

 7 Choisir les éléments de job crafting pertinents.
 7 Remplir la grille d’évaluation.
 7 Reformuler les questions pour obtenir les 
informations nécessaires.

3 -  ANALYSE DES RÉSULTATS OBTENUS
 7 Lecture des éléments recueillis.
 7 Classification et catégorisation des éléments 
retenus.

 7 Restituer les résultats au salarié.
4 -  PLAN D’ACTION ET MODALITÉS DE MISE 

EN PLACE 
 7 Planifier et prioriser les éléments de job 
crafting à mettre en place.

 7 Construire les indicateurs d’atteinte d’objectif.
 7 Evaluer l’amélioration des axes de travail « job 
craftés ».

 7 Eléments de coaching et rectification 
(ajustement) du plan d’action.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Kim COMPERE : Psychologue Sociale, 
du Travail et de la Santé – Auteure d’un travail 
précurseur de recherche universitaire sur le 
Job Crafting (présenté au 34ème Congrès de 
médecine et santé au travail à Paris). 
Je vous propose par cette formation d’en 
découvrir les fondements et éléments de prise 
en main d’outils pragmatiques comme outil de 
lutte contre la désertion, la désinsertion, le turn
over, le burnout…

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Expérimenter un nouvel outil efficient directement applicable dans vos missions SPST, 
notamment dans la gestion des RPS.

◆  Retrouver du « sens » dans vos propres pratiques de prévention en santé au travail et 
rebooster vos propres ressources.

◆  Participer à réduire un turn over important du personnel, les abandons de poste, la 
perte des talents, les démissions, le désengagement, le présentéisme…

◆  Chaque participant travaille sur ses propres réalités professionnelles et les objectifs de 
ses missions avec de nombreuses mises en situation sur des cas complexes.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 
QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

INTER à MONTPELLIER

DURÉE : 2 jours / 14 h /

DATE : 16 et 17 novembre 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux
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FORMATION ASSISTANT(E) EN SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL - 1er niveau de repérage des Risques Professionnels

Modifier l’image de « Contrainte/Obligation » en « Confiance/Coopération »

PDP - MANAGEMENT - RÉGLEMENTATION - RELATION ENTREPRISES CODE 535

NOUVEAU !
FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Cette formation permet aux assistantes et secrétaires médicales d’effectuer un 1er niveau de repérage des 
risques professionnels dans les entreprises et de proposer les prestations du Service de Santé et de Prévention 
au Travail à destination des employeurs. 

Elle constitue un levier de compétences pour :

>  Mieux communiquer afin de valoriser l’image de la prévention auprès des employeurs pour aller 
au-delà de la contrainte/obligation vers la confiance/coopération.

11

PUBLIC 

Assistantes / Secrétaires Médicales en Santé 
au Travail.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Savoir repérer les risques professionnels 
dans les entreprises.

 7 Connaitre l’environnement réglementaire 
en Santé Sécurité & Conditions de Travail 
(Responsabilité pénale de l’employeur…).

 7 Maitriser l’argumentation par une approche 
Humaine, Financière, Réglementaire.

 7 Acquérir les techniques de promotion de 
la prévention au sens collectif.

PROGRAMME

1 -  CONNAITRE L’ENVIRONNEMENT EN 
SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 7 Cadre législatif.
 7 Le rôle et les missions des acteurs de la 
prévention.

 7 Comprendre les conséquences des 
Acci dents du Travail & des maladies 
professionnelles sur les individus et pour 
les entreprises.

2 -  REPÉRER LES RISQUES 
PROFESSIONNELS

 7 Risques physiques 
  Thermiques, lumineux, rayonnements, 

vibrations, bruit…
  Risques chimiques (1er niveau de repérage).

 7 Risques biologiques/agents infectieux
  Hygiène générale des locaux et maladies 

professionnelles.

 7 Risques liés aux contraintes des situations 
de travail
  Contraintes posturales, manutentions 

manuelles de charges, gestes répétitifs, 
charge mentale, horaires de travail.

  Sensibilisation aux RPS.

 7 Risques d’accidents du travail 
  Risques de chute (plainpied, hauteur), 

risques liés à l’utilisation de machines 
dangereuses, risque électrique, risques 
d’explosion, incendie, risques de blessures 
(coupure/brûlure), risques de projections 
oculaires, risques d’accident d’exposition 
au sang…

 7 Repérage des installations générales 
dans l’entreprise
 Existence d’équipements sociaux.
 Hygiène générale des locaux.

 7 Repérer les mesures de prévention 
existantes dans les entreprises

3 -  SAVOIR MENER L’ENTRETIEN, 
COMMUNIQUER DEVANT TOUT PUBLIC 
SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL

 7 Acquérir un savoirêtre afin de se 
positionner, de personnaliser son 
intervention et apporter sa valeur ajoutée.

 7 Savoir orienter les employeurs et proposer 
à l’issu du repérage des risques, les offres 
de services adaptées.

 7  Valoriser l’image du SPSTI.

Ce contenu peut être enrichi par des modules 
complémentaires et adapté à vos besoins 
en fonction de votre cahier des charges. La 
durée sera à réajuster en conséquence.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Christine AUTIN : Intervenante en Prévention 
des Risques Professionnels « IPRP » habilitée 
auprès de la DREETS OCCITANIE  Plusieurs 
années d’expérience en prévention des 
risques professionnels en SPSTI  Consultante 
indépendante  Privilégie le transfert 
des compétences en accompagnant les 
entreprises dans la mise en œuvre de leur 
démarche de prévention.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Expertise de la formatrice, plus de 13 ans d’expérience terrain en prévention des risques 
dans différents secteurs d’activités.

◆  Pédagogie interactive et richesse des échanges avec vos pairs.
◆  Possibilité d’une mise en situation de repérage des risques par la visite des locaux du 

Service.
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 

QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

DURÉE : 5 jours / 35 h /
Ce stage peut être segmenté en 
3 jours + 2 jours en décalé.
La durée peut être augmentée 
et ajustée en cas de modules 
complémentaires.

100% INTRA 
DANS VOS LOCAUX

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com



LE DUERP : CLÉ DE VOÛTE DU PLAN DE PRÉVENTION 
Méthodologie et accompagnement de vos entreprises adhérentes 

PDP - MANAGEMENT - RÉGLEMENTATION - RELATION ENTREPRISES CODE 536

NOUVEAU !
FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
L’évolution de la législation (loi du 2 août 2021) en santé au travail s’oriente vers le renfort de la prévention au sein 
des entreprises. Ce « renfort » se concrétise par une exigence beaucoup plus forte du législateur dans la réalisation 
du DUERP, de sa traçabilité, de son actualisation annuelle, et de son lien incontournable avec la mise en œuvre et 
le suivi d’un « programme » de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Les membres de l’équipe pluridisciplinaire des Services de Prévention et Santé au Travail (SPST) vont pouvoir 
accompagner leurs entreprises adhérentes vers cette démarche, faire évoluer la vision règlementaire du DUERP, 
le positionner comme un véritable outil d’amélioration de la prévention et des conditions de travail dans chaque 
entreprise.

Cette formation est un levier de compétences pour :

>  Développer un argumentaire pour organiser ses rendez-vous d’aide à la réalisation ou l’actualisation 
du DUERP avec les entreprises adhérentes.

>  Acquérir la méthodologie de réalisation du DUERP, et d’accompagnement des entreprises adhérentes.

>  Accompagner l’entreprise dans la mise en œuvre et le suivi du programme de prévention des risques 
professionnels qui fera suite à la réalisation du DUERP.
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PUBLIC 

Assistant(e) en Santé au Travail – IPRP  
Secrétaire en Santé au travail  Ergonome 
et tous les professionnels en SPST chargés 
d’accompagner les entreprises dans la mise en 
œuvre et le suivi du DUERP.
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 S’approprier le nouveau champ règlemen-
taire pour aborder l’accompagnement des 
entreprises adhérentes  à la réalisation ou l’ac-
tualisation de leur DUERP,

 7 S’approprier la démarche et les outils 
d’accompagnement à la réalisation du 
DUERP,

 7 Développer les connaissances sur certaines 
rubriques du DUERP : évaluation du 
risque chimique, du risque psychosocial 
notamment, ou autre (à la demande des 
stagiaires),

 7 Développer les connaissances sur l’éla
boration d’un programme d’actions de pré-
vention et d’amélioration des conditions de 
travail.

PROGRAMME

1 - LOI DU 2 AOÛT 2021
 7 Législation DUERP : loi, décrets attendus…

2 - DÉMARCHE DU DUERP
 7 Préparation de l’intervention : recherche 
bibliographique et documentaire, point 
sur les données de l’entreprise (indicateurs, 
données qualitatives), historique du dossier 
AMT de l’entreprise, prise de RDV,

 7 Présentation de la méthodologie à 
l’entreprise  : élaboration d’un support, 
argumentaire…

 7 Unités de travail : définition et choix du 
découpage par l’entreprise.

 7 Expositions professionnelles retenues et liens 
avec l’impact sur la santé du travailleur.

 7 Critères d’évaluation : fréquence, gravité, 
prévention existante…

 7 Outils d’aide à l’évaluation : Seirich, outils 
INRS…

 7 Focus sur l’évaluation du risque psychosocial.

3 - PROGRAMME DE PRÉVENTION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS ET 
D’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL

 7 Contenu d’un programme en fonction de la 
taille de l’entreprise.

 7 Outils de suivi.

4 - ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN 
ŒUVRE À PARTIR D’ÉTUDES DE CAS

 7 Cas concrets à la demande des stagiaires.
 7 Mise en situation.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Docteur Virginie ROIG : Chargée d’Ensei
gnement Universitaire en Santé au Travail   
Ancien 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).

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  L’expertise de la formatrice et qui maîtrise parfaitement les problématiques de votre 
secteur.

◆  Pédagogie interactive adaptée aux pratiques des participants avec nombreuses mises 
en situation.

◆  Étude de cas pratiques permettant la mise en application dès la fin du stage.
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 

QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

DURÉE : 2 jours / 14 h /

100% INTRA 
DANS VOS LOCAUX

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
« Nouveaux enjeux, quelles attentes ? »
Avec le « remodelage » de la Santé au Travail, nous proposons dans ce stage de savoir promouvoir et de développer 
une culture de prévention auprès des adhérents en allant audelà de la simple démarche méthodologique de la Visite 
d’Entreprise… 
Comment obtenir la participation active et responsable des acteurs concernés ?
Ce stage est un levier de compétences pour :

>  Mieux accompagner les entreprises dans leur plan de prévention.
>  Argumenter et développer la culture de prévention auprès de l’employeur 

et des salariés et susciter leur adhésion.
>  Décrypter rapidement le contexte, les attentes et les freins de l’entreprise.
>  Savoir « manager » la Visite d’Entreprise dans le respect des compétences 

et des complémentarités de l’équipe SPST. 
>  Appréhender la Visite d’Entreprise comme un outil de diagnostic et de 

sensibilisation à la prévention de l’entreprise.

CONVAINCRE ET ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
DANS LEUR PLAN DE PRÉVENTION 
Visite d'Entreprise / Fiche d’Entreprise

PDP - MANAGEMENT - RÉGLEMENTATION - RELATION ENTREPRISES CODE 537

13

PUBLIC 

Médecins du travail et tous les acteurs de 
l’équipe pluridisciplinaire concernés, en parti-
culier les assistantes et secrétaires en santé au 
travail, les infirmiers, I.P.R.P., préventeurs…
Prérequis : Etre un professionnel de la préven-
tion en santé au travail.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Élaborer un document de traçabilité et de 
suivi pour la Visite d’Entreprise.

 7 Constituer sa « sacoche à outils partagés » en 
qualité de « Conseiller de l’Entreprise ».

 7 Construire un argumentaire de prévention 
adapté.

PROGRAMME

1 -  VISITE D’ENTREPRISE 
ET PLAN DE PRÉVENTION

 7  Rappel des obligations légales.
 7 Rappel des situations à l’origine d’une visite 
d’entreprise (Maintien dans l’emploi, amé-
nagements de postes, aide à l’évaluation des 
dangers et des risques, alertes à l’employeur…).

 7 Élaboration d’un document de traçabilité et 
de suivi.

 7 Articulation des actions avec le projet de 
service du SPST et du plan de prévention de 
l’entreprise.

2 -  ABORDER L’ENTREPRISE 
ET REPÉRER SES RESSOURCES

 7  Savoir s’imprégner rapidement des caracté-
ristiques de l’entreprise pour faire passer les 
messages dans un but pédagogique.

 7 Repérage des acteurs, des forces en présence 
et des alliances possibles.

 7 Analyse des attentes et des freins de 
l’entreprise pour mieux aborder la prévention 
des risques dans toutes ses dimensions.

 7 Repérage des dangers, aide à l’élaboration 
des stratégies de prévention.

3 -  ACCOMPAGNER ET CONSEILLER 
L’ENTREPRISE

 7  Constituer sa « sacoche » et les outils partagés 
en qualité de « Conseiller de l’Entreprise ».

 7 Établir une relation de confiance et sensibiliser 
les différents acteurs.

 7 Déroulement de la visite  Observation  
Ergonomie  Communication.

 7 Recueil et traitement des données.
 7 Construction d’un argumentaire de 
prévention adapté à l’entreprise.

 7 Rédaction de documents de suivi et 
articulation avec le plan de prévention de 
l’entreprise et du SPST en établissant une 
relation de service durable.

NB : Ce contenu tiendra compte de l’actualité et 
des dernières évolutions règlementaires.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Docteur Gérald MAGALLON : Médecin du 
Travail en Service Interentreprises depuis 
1984  Référent régional EVREST PACA Corse  
Epidémiologiste  Membre du comité de lecture 
du référentiel de la Démarche de Progrès en 
Santé au Travail  Animateur et Coordonnateur 
du Service Interentreprises des HautesAlpes.
Enseignant à l’Université au DU de Santé au 
Travail sur la conduite des entretiens infirmiers 
et la planification des actions en santé au travail.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

INTER à MONTPELLIER

* DPC Médecins 
+ DPC Infirmier(e)s 
validés par l'ANDPC en 2022
À l'heure où nous imprimons, les nouvelles 
orientations prioritaires DPC 2023-2025 ne sont 
pas encore publiées.
Nous espérons être en mesure de vous renseigner 
au 04 67 29 04 90 à partir de janvier 2023 en 
conformité avec les dernières actualités DPC.

DURÉE : 2 jours / 14 h /

DATES :  24 & 25 novembre 2022  
23 & 24 novembre 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

◆  L’expérience et « l’énergie positive et contagieuse » du formateur, Médecin du Travail 
Coordonnateur.

◆  Les participants repartent avec des outils clés en main ayant fait leurs preuves et des 
leviers de négociation en entreprise.

◆  Dynamique interactive privilégiée avec ateliers en groupe et simulations d’animations 
spécifiques à vos missions de Santé au Travail. 

◆  Échanges de bonnes pratiques entre vos PAIRS  Richesse du collectif pour trouver les 
meilleures solutions.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 
QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

*DPC
2022

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Comment exercer un management structuré et structurant face aux changements et aux difficultés ?
Comment assumer son rôle directif de manager/leader avec bienveillance ?
Être Manager implique la mobilisation de nombreuses compétences, savoirfaire et surtout savoirêtre. 
La pédagogie immersive de cette « Formation/Transformation » est basée sur des prescriptions d’actions avec 
l’expérimentation concrète de vos acquis au sein de vos équipes entre chaque séquence. 
Cette ingénierie pédagogique expérientielle permet aux participants ayant des fonctions managériales, d’acquérir 
les principaux outils de communication et attitudes‐clés nécessaires pour faire face au quotidien et mieux gérer les 
situations critiques rencontrées (en management direct mais aussi en management indirect).
Cette formation est un levier de compétences pour :

>  Trouver sa « juste posture » de communiquant afin d’exercer un management structuré et structurant.
>  Définir ses changements à engager et construire son plan d’action personnel de progression.
>  Pratiquer un management situationnel adapté aux SPST grâce à des techniques clés de communication.

4 CLASSES VIRTUELLES 
COLLECTIVES 
+ 1 COACHING INDIVIDUEL 

DURÉE : 13 h 
Cycle de 4 séquences de 
3 heures en classes virtuelles 
collectives étalées sur 2 mois 
+ 1 séance de coaching 
individuel d’une heure 
à programmer avec votre formateur.

DATES : 
12 sept. 2023 
26 sept. 2023 
5 oct. 2023 
19 oct. 2023 

HORAIRES : 9h00 - 12h00

TARIF DU CYCLE GLOBAL : 1196 € 
Exonéré de TVA  
(NB : Les 4 séquences sont  
indissociables).

Cycle de formation limité à 8 participants 
pour favoriser la richesse des interactions 
de la pédagogie expérientielle.

100% CLASSE 
VIRTUELLE 

 POUR VOUS INSCRIRE
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

CYCLE DE MANAGEMENT EN SANTÉ AU TRAVAIL 
+ COACHING PERSONNALISÉ
Activez vos compétences et adoptez une posture managériale adaptée
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PROGRAMME

SÉQUENCE 1 ➜
AUTO-DIAGNOSTIC 
DE VOTRE 
COMMUNICATION 
MANAGÉRIALE

•  Classe virtuelle 
interactive de 3h.

•  Prescription des 
actions à réaliser 
par les stagiaires 
en situation live 
dans leur service. 

SÉQUENCE 2 ➜
GÉRER LES 
CONTRADICTIONS 
ET OBJECTIONS 

•  Débriefing des 
actions réalisées 
par les stagiaires.

•  Classe virtuelle 
interactive de 3h.

•  Prescription des 
actions à réaliser 
par les stagiaires 
en situation live.

SÉQUENCE 3 ➜
MOTIVER ET 
DÉVELOPPER LE 
CAPITAL HUMAIN 
DE VOS ÉQUIPES

•  Retour 
d'expériences 
des mises en 
application.

•  Classe virtuelle 
interactive de 3h.

•  Prescription des 
actions à réaliser 
par les stagiaires 
en situation live.

SÉQUENCE 4 ➜
ANCRER VOTRE 
POSTURE DE 
MANAGER/COACH  

•  Retour 
d'expériences 
des mises en 
application.

•  Classe virtuelle 
interactive de 3h.

COACHING 
INDIVIDUEL
DÉFINIR 
VOTRE MP3 

Plan Personnel 
de Progression
•  1h

PUBLIC 

Médecins du Travail, Infirmiers de Santé au 
Travail, Coordonnateurs, Dirigeants, Mana-
gers, DRH, Cadres, Responsables de Pôles, 
Directeurs de SPST, Assistantes, IPRP et 
tout professionnel souhaitant développer sa 
communication managériale…
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 7 Identifier votre propre style de communi-
cation managériale.

 7 Expérimenter les étapes clés de la com-
munication interpersonnelle.

 7 Appréhender les techniques de recadrage 
et de gestion des contradictions.

 7 Identifier les leviers de motivation de vos 
collaborateurs.

 7 Définir votre MP3 (Plan Personnel de Pro-
gression).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 

Stéphane KAPRIELIAN : Consul-
tant Formateur et Coach profes-
sionnel. Il accompagne les Ser-
vices de Santé au Travail depuis 
plusieurs années dans leurs ac-

tions de changement et de communication. 
Spécialiste du management comportemen-
tal, de la motivation des collaborateurs, de la 
Communication Non Violente…

Stéphane Kaprielian réalise également des 
missions de conseil autour des probléma-
tiques de harcèlement, discrimination (en-
quêtes sociales, média tions...).

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Pédagogie expérientielle immersive  Chaque acquis de la formation est directement 
mis en application par les stagiaires entre chaque séquence active.

◆  Chaque stagiaire bénéficie d’un coaching individuel personnalisé d’1 heure pour 
favoriser l’ancrage des bonnes pratiques et l’appropriation de la posture adaptée.

◆  Construction concrète de son propre plan d’action personnalisé à l’issue de la formation.
◆  Échange des bonnes pratiques entre les stagiaires en début de classe virtuelle.
◆  Format court et efficace, adapté aux contraintes timing des participants.
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 

QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

PDP - MANAGEMENT - RÉGLEMENTATION - RELATION ENTREPRISES CODE 538



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Cet ATELIER COLLABORATIF qui associe le Médecin à son Infirmier, propose d’expérimenter une méthodologie 
efficiente de conduite de projet collaborative pour répondre aux 5 objectifs principaux fixés par les derniers 
textes en vigueur.
La Visite d’Information et de Prévention (VIP) constitue une opportunité pour le binôme Médecin/Infirmier pour 
construire un véritable outil de suivi médical individuel intégrant la promotion de la santé, la prévention des risques 
et la PDP. 
Grâce à des applications pratiques en classe virtuelle et d’échanges avec vos pairs cette formation est un levier 
opérationnel de compétences pour :

>  Renforcer la collaboration Médecin du Travail/Infirmier vers la création d’une trame efficiente commune.
>  S’approprier une démarche collaborative de conduite de projet.
>  S’appuyer sur les objectifs du décret pour construire une VIP opérationnelle.
>  Mettre en place des indicateurs pertinents pour suivre l’impact de ces VIP donnant des leviers pour la 

négociation en entreprise.
>  Intégrer la promotion de la santé et la prévention des risques dans la construction de la trame.

CLASSE VIRTUELLE 
ATELIER / ZOOM INTER’ACTIF 
Une webcam, un micro ainsi qu’une 
bonne connexion internet de qualité 
sont nécessaires. 

DURÉE : 4h00 

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

100% INTRA

EN DISTANCIEL

FOCUS SUR LA VIP 2.0
ATELIER DE CO-CONSTRUCTION MÉDECINS / INFIRMIERS 
BASÉ SUR LA CONDUITE DE PROJET COLLABORATIF
Co-animé par 1 Médecin du Travail et 1 Infirmier de Santé au Travail
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PUBLIC 

Infirmier(e)s de Santé au Travail et Médecins du 
Travail.
NB : L’inscription en « Binôme Médecin / 
Infirmier » est particulièrement intéressante 
d’un point de vue pédagogique. Néanmoins, 
les Médecins sont bien sûr les bienvenus, 
même si leurs Infirmiers ne sont pas inscrits à 
la formation.
Inversement, les Infirmiers peuvent s’inscrire 
indépendamment de leurs Médecins du Travail.
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Co-construire un projet de trame VIP en 
intégrant la promotion de la santé et la 
prévention des risques.

 7 Expérimenter la démarche de conduite de 
projet de manière collaborative.

 7 Définir des indicateurs de résultats communs 
Médecins/Infirmiers en s’appuyant sur la dé-
marche de projet.

PROGRAMME

1 -  PARTAGE COMMUN DES CONCEPTS 
THÉORIQUES DE BASE 

 7 Rappels du cadre réglementaire (dernière 
réforme Santé Travail, loi du 20 juillet 2011, 
décret du 27 décembre 2016).

 7 Définir les notions d’objectifs.
 7 Promotion de la santé : la charte d’Ottawa 
reprise dans la stratégie nationale de santé 
2018-2022.

 7 Utilisation de la relation d’aide comme outil à 
l’aboutissement d’un diagnostic infirmier.

 7 L’application des 4 principes éthiques lors de 
tout entretien.

 7 La recommandation HAS sur le Dossier Médi-
cal Santé Travail.

 7 Les indicateurs selon l’HAS.

2 -  ATELIERS INTER’ACTIF 
EN CLASSES VIRTUELLES 

 7 Organisation des ateliers en sousgroupes : 
animateurs, rapporteurs, consignes.

 7 Répondre à chaque objectif dans l’esprit des 
textes.

 7 Évaluation, indicateurs de suivi et d’impact.

3 -  MISE EN COMMUN DES TRAVAUX 
DE GROUPES 

 7 Échanges / débats sur les pratiques profes-
sionnelles les plus efficientes.

 7 Bilan avec synthèse de type consensus.
NB : Compte tenu du dynamisme actuel des 
organisations du travail, les contenus peuvent être 
amenés à être réactualisés. 

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES 
Docteur Gérald MAGALLON : Médecin du tra-
vail depuis 1984. Animateur et Coordonnateur 
du Service Interentreprises des Hautes Alpes. 
Référent régional EVREST PACA Corse. Ensei-
gnant au DU de Santé au Travail AixMarseille 
université sur la conduite des entretiens infir-
miers et la planification des actions en santé au 
travail.
et
Cyril CASTEL : Infirmier de Santé au Travail en 
Service Interentreprises depuis 2012.
Enseignant au DU de santé au travail Aix
Marseille Université sur la conduite des 
entretiens infirmiers.
Référent infirmier de la cellule départementale 
de la Prévention de la Désinsertion profession-
nelle des HautesAlpes. 

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Approche opérationnelle dispensée par un Médecin du Travail et un Infirmier de Santé au 
Travail expérimentés. 

◆  Partage et échanges de bonnes pratiques entre vos PAIRS.

◆  La communication comme outil essentiel pour rendre les salariés, acteurs de leur santé.

◆  Méthodologie transférable à vos missions SPST.

◆  Meilleur suivi de la santé des salariés au travers de la mise en place d’indicateurs donnant des 
leviers pour la négociation en entreprise.

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

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

PDP - MANAGEMENT - RÉGLEMENTATION - RELATION ENTREPRISES CODE 539



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
La PDP est au cœur de la dernière réforme Santé Travail, sachant que le devenir professionnel des victimes d’accidents du travail, de 
maladies professionnelles est au centre des préoccupations des pouvoirs publics depuis déjà de nombreuses années. 
L'accompagnement au retour au travail des salariés en arrêt de longue durée rencontre une série de difficultés de toute nature. Cela se 
traduit dans les derniers chiffres, publiés par Pôle Emploi, le FIPHFP, l’Agefiph, les services du Ministère de l’emploi, la CNAM, et la MSA 
qui montrent une augmentation des situations de désinsertion professionnelle consécutives à des problèmes de santé.
Il s’agit d’assurer une véritable synergie d’acteurs maîtrisant la PDP, dans le respect fondamental des intérêts des salariés, des employeurs... 
ainsi que dans le respect tout aussi fondamental de la déontologie de chacun des acteurs institutionnels intervenant dans ce champ.
Cette Formation/Action est un levier de compétences pour :

>  Maîtriser la méthodologie nationale opérationnelle de la Prévention de la Désinsertion Professionnelle.
>  Anticiper les inaptitudes et favoriser le retour à l’emploi. 
>  Outiller les professionnels face aux différents partenaires et réseaux PDP dans un contexte de nouvelles législations.
>  S’approprier un savoir-faire directement opérationnel à l'issue de la formation.

LA PRÉVENTION DE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE 
EN PERSPECTIVE AVEC LA RÉFORME 
Maintien en Emploi - Handicap et Travail

PDP - MANAGEMENT - RÉGLEMENTATION - RELATION ENTREPRISES CODE 540
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Médecins du travail, infirmières de santé au travail, 
directeurs et administrateurs, secrétaires en santé 
au travail, psychologues, ergonomes…
Représentants du personnel, responsables QHSE, 
préventeurs d’entreprise, Intervenants en Préven-
tion des Risques Professionnels, animateurs sécu-
rité…
DRH, responsables RH, responsables relations  so-
ciales, membres CSE… dirigeants, managers… et 
tous les acteurs concernés par la PDP.
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Mieux décoder le contexte législatif et social.
 7 Maîtriser la méthodologie de la Prévention de la 
Désinsertion Professionnelle.

 7 Discerner les aspects psychologiques des 
situations de santé au travail.

 7 Identifier les techniques de résolution 
de problèmes et mettre en application la 
méthodologie de la PDP.

PROGRAMME

1 -  DERNIÈRE ACTUALITÉ 
DES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS LÉGISLATIFS 

 7  Les lois du 5 septembre 2018 et du 2 août 2021  
structures, acteurs, aides, outils, arguments et 
stratégies d’actions...

 7 Évolution de la législation et contexte européen 
 Eléments de jurisprudence, notion de non 
discrimination et d’aménagements raisonnables.

 7 Réseaux internes / externes  3ème et 4ème Plans 
Santé au Travail, Plans Cancer, liens de la PDP 
avec la réforme sur la Santé au Travail, les 
recommandations HAS, la loi « Travail » et les 
nouveaux décrets.

2 -  MÉTHODOLOGIE DE LA PRÉVENTION 
DE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

 7  Le signalement précoce : comment l’améliorer ? 
Quel partenariat médical pendant l’arrêt de tra-
vail, la déontologie médicale ?...

 7 Le traitement de la demande : quelle conduite de 
projet ? 

 7 Le suivi du ou des salariés en difficulté : quel 
accompagnement et par qui ? Quel Emploi 
Accompagné ? Quelle communication et auprès 
de qui ? Quel consentement éclairé en santé au 
travail ?

 7 L’évaluation de l'accompagnement : l’évaluation 
quantitative et qualitative. 

3 -  APPROCHE GLOBALE, CHRONOLOGIE 
DES ACTIONS ET DES ACTEURS

 7  La négociation avec le salarié, le médecin du 
travail, l’employeur, et les autres partenaires 
de l'accompagnement  leurs déontologies : 
relations médecin du travail, infirmiers, IPRP, 
IRP, DRH, assistants de services sociaux, chefs de 
service et encadrement.

 7 L’adéquation travail/handicap et l’accès aux lieux 
de travail.

 7 Les systèmes d’assurances sociales et la compen
sation du handicap.

 7 L’organisation du travail.
4 -  TRAITEMENTS DES DIFFÉRENTS CAS 

RENCONTRÉS 
 7 Maladies évolutives, troubles musculosquelet-
tiques, conduites addictives au travail, accidents 
ou maladies professionnelles, patho logies psy-
chiatriques, stress professionnel, RPS, situation 
de harcèlement moral, séquelles post covid etc.

5 - I NDICATEURS DE LA PRÉVENTION 
DE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Cette formation/action est conçue par deux 
consultants qui interviennent en coanimation. 
Chacun dispose d'une expérience de plus de 
20 ans dans ce domaine exigeant et d’actualité, 
a rencontré plusieurs milliers de personnes 
handicapées, a accompagné plus de 500 équipes 
de maintien en emploi et a formé plus de 12 000 
personnes.
Docteur Alain JABES : Médecin du Travail  
Ergonome.
et/ou 
Jean-Pierre PARAY : Sociologue  Master 2 Gestion 
de l'emploi et développement social d'entreprise  
Membre de la commission emploi du CNCPH.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

INTER à MONTPELLIER

* DPC Médecins 
+ DPC Infirmier(e)s 
validés par l'ANDPC en 2022
À l'heure où nous imprimons, les nouvelles 
orientations prioritaires DPC 2023-2025 ne sont 
pas encore publiées.
Nous espérons être en mesure de vous renseigner 
au 04 67 29 04 90 à partir de janvier 2023 en 
conformité avec les dernières actualités DPC.

DURÉE : 3 jours / 21 h /

DATE :  du 24 au 26 mai 2023

TARIF : 1260 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

Un tarif dégressif peut être 
proposé aux Services inscrivant 
plusieurs participants sur ce stage. 
(Nous consulter.)

◆  Mise en pratique d’une méthodologie nationale opérationnelle de la PDP qui a fait ses preuves.

◆  Réponses individuelles personnalisées aux situations problématiques évoquées par les participants.

◆  L’efficience et la complémentarité des apports pragmatiques des 2 formateurs.

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

◆  Les stagiaires bénéficieront de l’ouvrage « Le Maintien dans l’emploi en questions » (en version 
dématérialisée) corédigé par les formateurs JeanPierre PARAY et le Docteur Alain JABES.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux

*DPC
2022



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Les équipes pluridisciplinaires des SPSTI se retrouvent aujourd'hui confrontées à des changements 
organisationnels conséquents liés à la mise en œuvre d'une nouvelle réforme, l'attribution de nouvelles missions, 
l'accueil de nouveaux types d'adhérents (travailleurs indépendants par exemple)  ; le tout dans un contexte de 
baisse de la démographie médicale et de fusions de services.
Comment mobiliser et assurer la cohésion des équipes pluridisciplinaires autour de stratégies partagées ?
Comment accompagner le changement en respectant la culture spécifique de votre service de santé au 
travail ?
Comment lever des blocages collectifs et résoudre de façon coopérative les difficultés actuelles ?
Cette formation est un levier de compétences pour :

>  Mieux accompagner les situations de changement en adéquation avec la réalité concrète de vos 
missions SPST et du Projet de Service.

>  Percevoir les enjeux du fonctionnement en équipe pluridisciplinaire pour mieux faire face aux 
turbulences conjoncturelles.

>  Impulser une dynamique de coopération entre les membres de l’équipe pluridisciplinaire et les 
entreprises adhérentes de votre portefeuille.

DURÉE : 2 jours / 14 h /

100% INTRA 
DANS VOS LOCAUX

DÉPLOYER LES SYNERGIES DE L’ÉQUIPE PLURI 
Accompagner les changements face aux évolutions réglementaires 
et conjoncturelles
Pédagogie active en Mode Projet par un Médecin Coordonnateur 

17

PUBLIC 

Formation INTRA, sur mesure dans vos locaux. 
Médecins du Travail, Directeurs de SPSTI, 
Infirmières de Santé au Travail, IPRP, 
et tous les autres membres de l’équipe 
pluridisciplinaire (ASST, AST, assistantes, 
secrétaires, assistants sociaux en santé au 
travail, etc…).
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 7 Identifier les circuits décisionnels et le 
positionnement de chacun des membres 
de l’équipe pluridisciplinaire.

 7 S’approprier les outils d’analyse et de pilo-
tage nécessaires au bon fonctionnement 
de l’équipe pluri.

 7 Développer votre potentiel en commu-
nication au sein de l’équipe, et avec les 
personnels des entreprises adhérentes de 
votre portefeuille.

 7 Construire des projets de prévention en 
partenariat avec les entreprises adhérentes, 
en cohérence avec leurs besoins et le Projet 
de Service.

PROGRAMME

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 Service. 
Un entretien téléphonique avec le Docteur 
ROIG 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 notre formatrice 
auprès de nos Services.

1 -  GESTION ET ACCOMPAGNEMENT 
DES CHANGEMENTS

2 -  ANIMATION DE L’ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE 
Atelier/Simulation en groupe

3 -  LE TRAVAIL EN MODE PROJET 
Atelier/Simulation en groupe

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Docteur Virginie ROIG : Ancien Médecin 
du Travail Coordonnateur en Service 
Interentreprises  Chargée d’Enseignement 
Universitaire en Santé au Travail  Ingénieur 
H.S.E. (Hygiène, Sécurité, Environnement et 
Risques Industriels)  Parcours managérial lié 
à l’exercice médical (12 ans).

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Élaboration d’actions et coconstruction d’outils de pilotage spécifiquement adaptés 
à votre Service.

◆  Meilleure efficacité collective  Cohésion et engagement de vos équipes renforcés dans 
un contexte difficile.

◆  Animation par un Médecin du Travail Coordonnateur ayant une grande expérience 
managériale.

◆  Dynamique interactive privilégiée avec nombreux ateliers en groupe et simulations 
d’animations spécifiques à vos missions de Santé au Travail. 

◆  Les participants repartent avec des outils ayant fait leurs preuves ainsi que des grilles 
de pilotage clés en main.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 
QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

PDP - MANAGEMENT - RÉGLEMENTATION - RELATION ENTREPRISES CODE 541

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Comment être à l’aise en public et mieux communiquer sur la santé et sécurité au travail ?
Vos différentes missions vous amènent souvent à vous exprimer devant un auditoire :

 7  Formations et ateliers de sensibilisation aux risques professionnels, conférences…
 7 Interventions en CSE.
 7 Information et communication auprès des employés, cadres et managers...

Maîtriser la prise de parole en public et susciter l’adhésion est une compétence essentielle pour réussir vos actions de 
prévention en santé et sécurité au travail. Or, convaincre les différents publics est parfois délicat car l’entreprise vit souvent 
la prévention comme une contrainte...
À travers les techniques les plus efficientes empruntées au théâtre, à la PNL, à la C.N.V. et aux techniques de vente, 
ce stage est un levier de compétences pour :

>  Vous exprimer en public avec efficacité, confiance et pertinence.
>  Mieux communiquer sur la culture « santé et sécurité au travail ».
>  Argumenter la prévention de façon bienveillante face à des interlocuteurs exigeants et peu réceptifs.
>  Valoriser l’image de la prévention = de la « contrainte/obligation » à la « confiance/coopération ».
>  Remporter l’adhésion des employeurs et de leurs salariés.

DURÉE : 2 jours / 14 h / 
+ possibilité de rajouter 1 jour 
en décalé avec prescription 
d’exercices, retours d’expérience 
des stagiaires pour consolider et 
approfondir les acquis.

100% INTRA 
DANS VOS LOCAUX

RÉUSSIR VOS PRÉSENTATIONS ORALES 
ET ACTIONS DE SENSIBILISATION 
Savoir susciter l’adhésion face à un public
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Formation INTRA, sur mesure dans vos locaux. 
Médecins du travail, infirmières de santé 
au travail, secrétaires en santé au travail, 
psychologues, ergonomes, IPRP…et tous les 
acteurs SPST souhaitant être à l’aise en public et 
impulser l’adhésion des employeurs et de leurs 
salariés.
Dirigeants, managers, membres CSE / CSSCT, 
représentants du personnel, responsables 
QHSE, préventeurs d’entreprise, Intervenants 
en Prévention des Risques Professionnels, 
animateurs sécurité…
DRH, responsables RH, responsables relations 
sociales… et tous les acteurs concernés par la 
« Sécurité et la Santé au Travail ».
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Gérer votre émotivité et désamorcer le trac.
 7 Captiver votre auditoire avec intégrité et 
authenticité.

 7 Répondre aux objections et critiques avec 
souplesse sans être déstabilisé.

 7 Personnaliser vos interventions et apporter 
votre valeur ajoutée.

PROGRAMME
Le contenu 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 Service. 
Un entretien téléphonique avec Stéphane 
KAPRIELIAN 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.

1 - ÊTRE À L’AISE EN PUBLIC 
2 -  CONSTRUIRE SES INTERVENTIONS 

ORALES
3 - ARGUMENTER ET CONVAINCRE
4 -  GÉRER OBJECTIONS ET QUESTIONS 

PIÈGES

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Stéphane KAPRIELIAN : Consultant Formateur 
qui accompagne depuis plusieurs années 
les Équipes de Sécurité au Travail dans leurs 
actions de changement et de communication 
 Spécialiste du management comportemental 
et de la motivation des collaborateurs.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  La (re)découverte du plaisir d’échanger avec un public grâce à une fluidité mentale et 
verbale.

◆  Formation 100 % opérationnelle dispensée par un professionnel de la communication 
d’entreprise.

◆  50 % de pratique  50 % d’explications et d’apports « théoriques » : « Ce que nous devons 
apprendre à faire, nous l'apprendrons en le faisant » Aristote.

◆  Une trousse à outil efficace pour gérer les objections et les contradictions.
◆  Techniques les plus efficientes empruntées au théâtre, à la PNL, à la C.N.V. et aux 

techniques de vente....
◆  Mises en situations basées sur les situations professionnelles des participants : exposés, 

travail sur la voix, le regard, la gestuelle, la diction et l’improvisation.
◆  Chaque participant peut travailler sur un cas pratique et présente au groupe l’exposé 

qu’il souhaite approfondir.
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 

QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

PDP - MANAGEMENT - RÉGLEMENTATION - RELATION ENTREPRISES CODE 542

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com



MÉDECIN COORDONNATEUR DANS UN SPSTI :
QUEL POSTE, POUR QUELLES MISSIONS ?

PDP - MANAGEMENT - RÉGLEMENTATION - RELATION ENTREPRISES CODE 543

NOUVEAU !
FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Plusieurs Services de Prévention et Santé au Travail ont ressenti le besoin de créer un poste de Médecin 
Coordonnateur. Pour autant, il n’existe aucun référentiel de compétences, aucune définition ou fiche de poste « 
officielle » permettant de définir les missions, les qualités et les compétences utiles pour un tel poste. Chacun a 
fait « à sa manière », les disparités semblent importantes aussi bien dans les missions confiées, que dans la réalité 
vécue par les Médecins du Travail dans l’exercice d’un tel poste !

Cette formation est un levier de compétences pour : 

>  Identifier, à la lumière des expériences et du vécu des stagiaires, le(s) positionnement(s) et missions confiées 
à un Médecin Coordonnateur de SPSTI.  

>  Accompagner les équipes dans les changements organisationnels liés aux évolutions importantes du cadre 
règlementaire en santé au travail. 

>  Identifier les outils d’animation, de coordination et de pilotage qui permettront à un Médecin Coordonnateur 
d’améliorer l’efficience des missions des équipes pluri auprès des adhérents dont elles ont en charge le suivi.
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Médecins du Travail Coordonnateurs de SPSTI.

Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Identifier les circuits décisionnels et le 
positionnement dans l’organigramme du 
SPSTI, d’un Médecin Coordonnateur, afin 
d’élaborer une fiche de poste « cadre ». 

 7 Définir le rôle du Médecin Coordonnateur 
dans les différentes instances du SPSTI : CA, 
CC, Comité de Direction, Commission Médico
Technique, COPIL du Projet de Service... 

 7 Identifier les enjeux de l‘accompagnement 
des équipes pluri aux changements, en 
intégrant les évolutions apportées par la loi 
du 2 août 2021 et ses décrets. 

 7 Partager ses visions en vue d’améliorer 
ses connaissances sur l’animation et la 
coordination des équipes pluri en SPSTI. 

 7 S’approprier les outils de pilotage utiles au 
fonctionnement des équipes pluri, dans leur 
dimension collective (Projet de Service, Cellule 
PDP...) au service des adhérents. 

PROGRAMME

Le contenu de cette formation (INTRA) sera 
adapté sur-mesure par la formatrice en 
fonction de votre cahier des charges, du 
contexte et de vos besoins spécifiques.  
Un entretien téléphonique avec le Docteur 
ROIG 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 notre 
formatrice auprès de nos Services. 

1 -  VALEURS COMMUNES ET 
ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT 

2 -  LOI DU 2 AOÛT 2021 ET SES DÉCRETS : 
impacts sur la fonction d’animation et 
de coordination du médecin du travail, 
notamment dans le travail en équipe pluri 
avec l’IDEST.

3 -  ÉLABORATION D’UNE FICHE DE POSTE 
« CADRE » : rôle dans les différentes 
instances du SPSTI et les instances 
régionales.

4 -  ANIMATION ET COORDINATION DE 
L’ÉQUIPE PLURI : mise en place de 
la délégation de missions, protocoles 
opérationnels, intérêts du référentiel de 
compétences.

5 -  LOGICIEL MÉTIER, SAISIE DES DONNÉES 
avec des références communes (Thesaurus), 
PRODUCTION DE RESSOURCES 
(indicateurs) pour une meilleure prise en 
charge de ses adhérents.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Docteur Virginie ROIG : Ancien Médecin 
du Travail Coordonnateur en Service 
Interentreprises  Chargée d’Enseignement 
Universitaire en Santé au Travail  Ingénieur 
H.S.E. (Hygiène, Sécurité, Environnement et 
Risques Industriels)  Parcours managérial lié à 
l’exercice médical (12 ans).

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Élaboration d’actions et coconstruction d’outils de pilotage spécifiquement adaptés.
◆  Meilleure efficacité collective  Cohésion et engagement de vos équipes renforcés dans 

un contexte difficile.
◆  Animation par un Médecin du Travail Coordonnateur ayant une grande expérience 

managériale.
◆  Dynamique interactive privilégiée avec nombreux ateliers en groupe et simulations 

d’animations spécifiques à vos missions de Santé au Travail.
◆  Les participants repartent avec des outils ayant fait leurs preuves ainsi que des grilles 

de pilotage clés en main.
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 

QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

DURÉE : 2 jours / 14 h /

100% INTRA 
DANS VOS LOCAUX

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com



SÉANCES
DE FORMATIONS

À LA CARTE
MODULABLES

EN DISTANCIEL

CNV
COMMUNICATION

NON VIOLENTE

CNV
COMMUNICATION

NON VIOLENTE

COHÉSION
D’ÉQUIPE

COHÉSION
D’ÉQUIPE

CO-
DÉVELOPPEMENT

CO-
DÉVELOPPEMENT

RÉSOLUTION
DE PROBLÈME
RÉSOLUTION

DE PROBLÈME

IMPULSER UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE 
FACE AUX TRANSFORMATIONS DE VOTRE SERVICE
La solution sur-mesure du CO-DÉVELOPPEMENT

PDP - MANAGEMENT - RÉGLEMENTATION - RELATION ENTREPRISES CODE 544
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Cycle de Séquences Flash à la carte / Pédagogie Immersive de Transformation

POURQUOI ?
Le CO-DÉVELOPPEMENT est une démarche réflexive et collaborative pour trouver des solutions surmesure, 
opérationnelles et personnalisées pour votre Structure. 
En particulier pour favoriser les pratiques coopératives de vos équipes dans un contexte de réforme, de crise 
et de fusion en flux tendu.
La pertinence de la CNV (Communication Non Violente) potentialise ici l’outil puissant du 
CODÉVELOPPEMENT pour mieux accompagner vos équipes avec la souplesse du DISTANCIEL SUR MESURE.
Cette pédagogie immersive de transformation est adaptée en fonction de vos besoins spécifiques par 
exemple pour :

>  Rebondir positivement dans un contexte de forte incertitude.
>  Lever les blocages collectifs et les tensions interindividuelles.
>  Accompagner un changement, une restructuration autour d’une même stratégie.
>  Faire équipe en situation contrainte autour d’objectifs partagés.
>  Faciliter la fusion de différents Services.
>  Diagnostiquer les moteurs et freins internes à votre Service.
>  Faire émerger collectivement des solutions réalistes.
>  Résoudre de façon coopérative les difficultés managériales en période de crise.
>  Développer la cohésion d’équipe - Favoriser la bienveillance.
>  Ancrer l’implication et la motivation des équipes.

POUR QUI ?
Pour toutes les équipes et professionnels d'une même entreprise.
Pour les dirigeants, managers, RH...
Pour tous les acteurs et équipes pluridisciplinaires issus d'un même Service de Prévention et de Santé au Travail.
Pas de prérequis.

COMMENT ?



Le CO-DÉVELOPPEMENT en pratique 
couplé à la Communication Non Violente : 
Pédagogie novatrice connectée sur les interactions d’un groupe pour résoudre durablement une problématique 
opérationnelle, managériale ou RH et faire évoluer durablement ses pratiques. 
C’est un outil de management « orienté solutions » qui réunit des personnes partageant les mêmes difficultés 
professionnelles. Ces personnes vont apprendre à cultiver une Intelligence Collective « anticonflit » grâce à un processus 
en 6 à 8 séquences espacées d’environ 1 mois. Ces étapes structurent la parole, l’écoute, la réflexion et incitent à l’action.

Les séquences regroupent 6 à 8 participants accompagnés par votre Consultante/
Facilitatrice. La durée des séquences dépasse rarement 3 heures et s’intègre 
facilement dans un calendrier mensuel.

Dans notre solution atypique de formation, la CNV (Communication Non Violente) 
potentialise ici les séances de CoDéveloppement. C’est en effet, un processus de 
communication qui soutient les acteurs de la santé au travail sans les opposer. Ce 
processus constitue une façon de dialoguer qui prend en compte l’ensemble des 
besoins vivants, de façon à transformer les conflits au travail en solutions.

ÉTAPE 1  CONTACT AVEC NOS SERVICES afin qu’ils vous mettent directement en 
relation avec notre Consultante pour un RDV téléphonique en vue de l’ÉCHANGE/
DIAGNOSTIC (sans obligation d’engagement).
Email : veronique@actifonline.com  Tél : 04 67 29 04 98/99 

ÉTAPE 2  ÉCHANGE/DIAGNOSTIC de vos besoins spécifiques lors du RDV télé
phonique avec notre consultante/Facilitatrice (sans obligation d’engagement). 

ÉTAPE 3  PROPOSITION D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ : Une proposition 
de prestation surmesure, accompagnée d’un devis vous sera proposée en fonction 
de la coconstruction de votre projet

IMPULSER UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE 
FACE AUX TRANSFORMATIONS DE VOTRE SERVICE
La solution sur-mesure du CO-DÉVELOPPEMENT (suite)

PDP - MANAGEMENT - RÉGLEMENTATION - RELATION ENTREPRISES CODE 544
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SÉQUENCES RÉFLEXIVES 
ET COLLABORATIVES

CLASSES VIRTUELLES 
EN ÉQUIPE 
Une webcam, un micro ainsi qu’une 
bonne connexion internet de qualité 
sont nécessaires.

Coaching individuel possible 
en Distanciel en fonction 
des besoins diagnostiqués.

ÉTAPE 1 : CONTACT AVEC 
NOS SERVICES afin qu’ils vous 
mettent directement en relation 
avec notre Consultante pour 
un RDV téléphonique en vue 
de l’ÉCHANGE/DIAGNOSTIC 
(sans obligation d’engagement). 
E-mail : veronique@actif-online.com 
Tél : 04 67 29 04 99/98 

TARIF : Il est modulé en 
fonction du bilan de l’ÉCHANGE/
DIAGNOSTIC que vous aurez 
eu au préalable lors de votre 
RDV téléphonique avec notre 
Consultante ACTIF. 

DURÉE : La durée des différentes 
prestations de formations 
multimodales sera ajustée en 
fonction de vos besoins.

LES EFFETS SECONDAIRES
POUR VOTRE SERVICE 
 7 Un travail de coconstruction qui permet à 
chaque participant de prendre de la hau-
teur, de partager ses pratiques et d’acqué-
rir de nouveaux réflexes relationnels.

 7 Le développement de l’identité profession-
nelle de vos équipes.

 7 Un sentiment d’appartenance renforcé 
à votre structure, via le retour au sens du 
travail.

 7 Plus de fluidité dans la communication 
interne : dépassement des préjugés, cri-
tiques... 

 7 Développement d’une boucle d’améliora-
tion du bienêtre au travail.

PROFIL DE VOTRE
CONSULTANTE / FACILITATRICE 

Anne-Gaël ERARD : Ergonome 
et IPRP  Votre consultante 
coache régulièrement les diri-
geants, managers et toutes les 
équipes de professionnels en 
Santé au Travail.

Facilitatrice en CoDéveloppement et 
Process d’Intelligence Collective, elle est 
aussi, formatrice en Communication Non 
Violente certifiée du CNVC, en Sociocratie et 
en Théorie Organisationnelle de Berne.
Depuis plus de 20 ans, votre intervenante 
facilite « l’Œuvrer ensemble ». Elle soutient 
vos équipes pour s’adapter aux évolutions de 
leur environnement et à transformer leurs 
freins en opportunités.
Elle intervient aussi comme médiatrice pour 
permettre la traversée des conflits au profit 
de la coopération.
AnneGaël ERARD assure également des 
postes de leadership coopératif dans diffé-
rents projets.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  La pertinence du surmesure adapté aux problématiques de votre Service 
avec modalités et durée à la carte.

◆  Apaisement des tensions interindividuelles – Optimisation de la cohésion 
d’équipe.

◆  La souplesse du Distanciel alliée à la rigueur et à l’efficacité des outils de 
CoDéveloppement et de CNV.

◆  Meilleure efficacité collective – Management plus performant.
◆  L’expérience de votre formatrice qui maîtrise les problématiques de votre 

secteur.
◆  Moins d’absentéïsme – Moins de fonctionnement en effectif réduit.
◆  Diminution des facteurs de risques psychosociaux. 

LES  DE CE CONCEPT INNOVANT

100% INTRA

EN DISTANCIEL

CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
En adéquation avec le changement du cadre réglementaire, cet ATELIER INTER’ACTIF et Collaboratif propose 
de présenter une expérimentation réussie de rapprochement de médecins du travail vers les médecins 
généralistes dans un secteur des BouchesduRhône.
À partir d’expériences similaires, grâce à des applications pratiques en classe virtuelle et d’échanges avec vos 
pairs, cette formation est un levier opérationnel de compétences pour :

>  Mettre en place une coordination efficace avec les médecins généralistes pour déployer les outils du 
maintien en emploi et de PDP.

>  Créer une relation de confiance, améliorer les connaissances des médecins généralistes sur les missions 
des médecins du travail, lever les idées reçues.

>  S’appuyer sur les dernières lois et réglementations en santé au travail.

>  Promouvoir la visite de pré-reprise.

>  Favoriser la précocité de la prise en charge des salariés pour éviter les risques de désinsertion 
professionnelle ou de précarité sociale.

FOCUS SUR LA COOPÉRATION 
MÉDECINS DU TRAVAIL / MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
Déployer ensemble les outils du Maintien en Emploi et de PDP
Atelier de Co-Construction
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PUBLIC 

Médecins du Travail  Médecins du Travail 
Collaborateurs  Médecins Généralistes. Pas 
de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 7 Décrypter et exploiter une expérimentation 
de coordination réussie.

 7 Co-construire des outils pratiques 
de coordination Médecins du Travail / 
Médecins Généralistes.

PROGRAMME

1 - PARTAGE THÉORIQUE DE BASE 

 7 Présentation des dernières évolutions en 
matière de maintien en emploi.

 7 Retour d’expérience sur le renforcement 
des liens entre SPSTI et médecins 
généralistes dans un secteur des Bouches
duRhône.

 7 Partage de l’organisation en place depuis 
1998 dans les HautesAlpes.

2 -  ATELIERS INTER’ACTIF 
EN CLASSE VIRTUELLE

 7 Organisation des ateliers en sousgroupes : 
animateurs, rapporteurs, consignes.

3 -  MISE EN COMMUN DES TRAVAUX 
DE GROUPES

 7 Échanges / débats sur les pratiques profes
sionnelles les plus efficientes.

 7 Bilan avec synthèse de type consensus.
NB : Compte tenu du dynamisme actuel des 
organisations du travail, les contenus peuvent être 

amenés à être réactualisés.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES 

Docteur Gérald MAGALLON : Médecin du 
travail depuis 1984. Animateur et Coordon
nateur du Service Interentreprises des 
HautesAlpes. Référent régional EVREST 
PACA Corse. Enseignant au DU de Santé au 
Travail AixMarseille Université sur la conduite 
des entretiens infirmiers et la planification 
des actions en santé au travail.

et

Docteur Laurence MARTINEZ : Médecin du 
travail depuis 2010 en Service Interentreprises. 
Médecin coordinateur de la cellule maintien 
en emploi de l’AISMT 13. Intervenante dans 
les formations d’internes en médecine 
générale université AixMarseille. Membre 
actif du groupe de travail du SISTEPACA.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Approche opérationnelle dispensée par 2 Médecins du Travail expérimentés dans 
la coopération Médecins du Travail / Médecins Généralistes.

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

◆  Partage et échanges de bonnes pratiques entre vos PAIRS.

◆  Plus grande précocité dans la prise en charge des salariés.

◆  Meilleure connaissance des missions des Médecins du Travail pour les Médecins 
Généralistes.

◆  Opportunité de renforcer la culture Santé et Sécurité au Travail.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 
QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

PDP - MANAGEMENT - RÉGLEMENTATION - RELATION ENTREPRISES CODE 545

100% INTRA

EN DISTANCIEL

CLASSE VIRTUELLE 
ATELIER / ZOOM INTER’ACTIF 
Une webcam, un micro ainsi qu’une 
bonne connexion internet de qualité 
sont nécessaires. 

DURÉE : 3h30 

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com



DÉPLOYER LES APPLICATIONS DE L’ENTRETIEN 
MOTIVATIONNEL EN SANTÉ AU TRAVAIL
Rendre le salarié proactif dans ses engagements 
et l’employeur réceptif aux changements

COMMUNICATION POSITIVE - NEUROSCIENCES - RELATION SALARIÉS - QVCT CODE 546

NOUVEAU !

PUBLIC
Médecins du travail, médecins collaborateurs, 
infirmiers de santé au travail, assistants en santé 
au travail, membres des cellules PDP, assistants 
administratifs, acteurs des services relations 
adhérents...
Représentants du personnel, responsables 
QHSE, préventeurs d’entreprise, RH, IPRP, 
animateurs sécurité, membres CSE…
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Maîtriser les techniques de communication 
dans le style de l’entretien motivationnel 
et être en capacité de les intégrer dans sa 
pratique.

 7 Identifier ses propres utilisations du réflexe 
correcteur et ses autres freins à une relation 
équitable ainsi que leurs effets.

 7 Repérer les besoins et attentes implicites de 
votre interlocuteur pour l’aider à définir son 
objectif et son plan d’actions.

PROGRAMME

1 - DÉFINITION DU CONCEPT 
 7 Présentation du stage, de ses étapes, des 
règles et des participants. Présentation du 
concept, ses intérêts et limites.

 7 Exercice pratique initial pour définir les at-
tentes et le niveau de chaque stagiaire.

 7 Comprendre et mettre en pratique l’engage-
ment dans la relation.

2 -  COMMUNIQUER DE FAÇON 
MOTIVATIONNELLE 

 7 Engager la relation en utilisant les premiers 
principes de l’entretien motivationnel.

 7 Comprendre et accepter la notion d'ambiva-
lence.

3 -  CONSTRUIRE UN OBJECTIF COMMUN ET 
FAVORISER L’ÉMERGENCE DU DISCOURS-
CHANGEMENT

 7 Accompagner votre interlocuteur dans la 
construction de son objectif.

 7 Identifier les signes de discourschangement.
 7 Valoriser.

4 -  PLANIFIER ET INTÉGRER L’ENTRETIEN 
MOTIVATIONNEL DANS SA PRATIQUE 
QUOTIDIENNE 

 7 Accompagner votre interlocuteur dans la pla-
nification de ses actions en vue de remplir ses 
objectifs préalablement définis.

 7 Mettre en pratique les différents concepts et 
mener un entretienmotivationnel adapté à 
sa pratique.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
David BLAISE : Infirmier de Santé au Travail  
– Animateur Prévention en Santé au Travail 
et auteur de nombreuses publications sur 
l’approche motivationnelle dans la prévention 
des risques professionnel en santé au travail.
Ancien Infirmier en Psychiatrie (Santé Mentale 
et  Addictologie) – Infirmier Sapeur Pompier – 
Praticien en Hypnoanalgésie.

INTER à MONTPELLIER

DURÉE : 2 jours / 14 h /

DATE : du 7 au 8 déc. 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez une FICHE CONTACT INTRA ainsi que 
les infos utiles pour préparer le cahier des charges 
de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Comment susciter l’adhésion et l’engagement de vos salariés dans leur démarche de prévention et faire 
ruisseler la culture « santé au travail » jusqu’au socle de l’entreprise ?
« L’Entretien Motivationnel est une approche de la relation d’aide et un style de conversation collaboratif permettant 
de renforcer la motivation propre d’une personne et son engagement vers le changement » (Miller & Rollnick, 2013).
Fort de sa pratique quotidienne en tant qu’Infirmier de Santé au Travail, le formateur souhaite vous faire 
expérimenter les nombreuses applications de l’entretien motivationnel en santé au travail, bien audelà du champ 
des addictions.
Ainsi, grâce à de nombreux outils opérationnels, ce stage vous permet d’adapter et de déployer efficacement les 
techniques de l’entretien motivationnel dans l’ensemble de vos missions auprès des salariés et des directions.
C’est un levier de compétences pour :

>  Promouvoir l’adhésion à la Santé/Sécurité et modifier son image de «Contrainte/Obligation» vers une 
image de «Collaboration/Adhésion».

>  Mieux gérer les processus de changement, accompagner l’ambivalence (indécisions qui accompagnent 
les doutes) et débloquer les résistances de vos salariés et/ou employeurs.

>  Être plus à l’aise pour aborder vos entretiens complexes de santé au travail.
>  Comprendre et anticiper la notion de réactance et son lien avec le réflexe correcteur.
>  Rendre vos salariés proactifs dans leurs engagements et planifier avec eux des actions concrètes 

d’amélioration qui soient en cohérence avec leurs valeurs et croyances.
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◆  Vous serez pleinement opérationnel et capable de conduire un entretien motivationnel en 
fin de stage.

◆  L’expertise d’un formateur qui maîtrise parfaitement les problématiques de votre secteur.

◆  Expérimentations pratiques tout au long du stage  Evolution « step by step ».

◆  Un déroulé et des exercices adaptés à votre pratique (IDEST, MT, IPRP, QSE, RH, etc.), les 
exercices et exemples sont différents en fonction de chaque stagiaire et de ses propres 
besoins.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION



PUBLIC
Médecins du travail, infirmières en santé 
au travail, dirigents, assistantes, secrétaires, 
préventeurs, membres CSE, personnels 
administratifs, IPRP, DRH, managers… et 
tous les professionnels concernés par la 
problématique du stress au travail.
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Savoir identifier les signes d’alerte du 
stress chronique pour éviter l’évolution vers 
l’épuisement professionnel.

 7 Découvrir les bases de la sophrologie et 
ses applications pratiques adaptées à vos 
différentes missions de santé au travail.

 7 Expérimenter la pertinence de la 
cohérence cardiaque dans la gestion du 
stress au travail.

PROGRAMME

 7 Les principes fondamentaux de la sophro-
logie et de la cohérence cardiaque.

 7 Les principales applications dans vos mis-
sions quotidiennes.

 7 Le stress : comment le détecter et « l’appri-
voiser » ? Savoir se relaxer simplement au 
travail.

 7 Le trépied de la sophrologie. 

 7 La respiration : les différentes respirations 
et leurs indications : pour se concentrer, 
pour gérer les émotions, faire face à l’agres-
sivité.

 7 La relaxation dynamique : objectifs, phi-
losophie et expérimentation de plusieurs 
exercices en pratique de groupe.

 7 Les techniques de visualisation positive : 
surmonter un obstacle, stopper les rumi-
nations mentales, se protéger d’un stress 
ambiant, retrouver confiance en soi.

 7 La cohérence cardiaque : les mécanismes 
de fonctionnement, les bienfaits, les appli-
cations en pratique quotidienne.

 7 Le changement dans nos entreprises et 
dans nos services de santé au travail : com-
ment l’aborder avec sérénité ?

 7 Les émotions : comment les canaliser ?

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 

Dr Marie-Christine ROUSTAND : Médecin 
du travail en Service Interentreprises depuis 
plus de 20 ans  Sophrologue Praticien (titre 
RNCP).
Hypnothérapeute : Diplôme Universitaire 
d’Hypnose Médicale de la Pitié Salpêtrière, 
Paris.

INTER à MONTPELLIER

DURÉE : 3 jours / 21 h /

DATES :  du 16 au 18 nov. 2022 
du 15 au 17 nov. 2023

TARIF : 1365 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Attention : travail sous « Haute Tension » ! 
La sophrologie utilise des techniques de respiration, de relaxation et de visualisation très efficientes pour 
apprendre à réguler charge émotionnelle et stress inhérents à vos situations professionnelles de plus en plus 
éprouvantes... 
Ce stage permet d’expérimenter des outils simples de cohérence cardiaque et de sophrologie adaptés à la 
gestion du stress spécifique à vos missions de santé de travail.
C’est un levier opérationnel de compétences pour :

>  Développer une « attitude sophrologique » dans vos pratiques professionnelles afin de mieux vivre 
les changements et gérer les situations difficiles ou conflictuelles.

>  Intégrer des outils concrets de gestion du stress et facilement applicables dans votre quotidien 
professionnel.

>  Avoir un autre regard, prendre de la hauteur et relativiser les situations porteuses de stress.

COHÉRENCE CARDIAQUE ET SOPHROLOGIE AU TRAVAIL : 
LA GESTION DU STRESS ADAPTÉE À VOS MISSIONS

COMMUNICATION POSITIVE - NEUROSCIENCES - RELATION SALARIÉS - QVCT CODE 547
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◆  La double expertise de la formatrice : à la fois sophrologue certifiée et Médecin du 
Travail qui maîtrise vos problématiques SPST.

◆  Pédagogie active par expérimentation  Nombreux exercices pratiques et ludiques 
durant les 3 journées (exercices du drone, de la cible, des 4 saisons, des bulles de savon…).

◆  Se reconnecter au sens et au bienêtre au travail.
◆  Outils également transférables aux situations délicates de votre quotidien en général.
◆  Enregistrements et modèles de séances sophrologiques remis à chaque participant 

sur clé USB en complément des dossiers pédagogiques.
◆  Analyse de cas concrets vécus par les participants dans leur quotidien professionnel et 

étude d’une «réponse sophrologique » possible.
◆  Démonstrations de cohérence cardiaque grâce à un logiciel de cardiofeedback.
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 

QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION



LES NEUROSCIENCES AU SERVICE DU MANAGEMENT
Révélez votre Neuro-Leadership au sein des équipes pluridisciplinaires

COMMUNICATION POSITIVE - NEUROSCIENCES - RELATION SALARIÉS - QVCT CODE 531

NOUVEAU !
FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Fédérer vos collaborateurs, animer et vous positionner au sein d’une équipe pluridisciplinaire implique certaines 
spécificités managériales (hiérarchiques ou transversales) propres aux SPSTI. 
Ancrée dans un cadre scientifique solide qui fait appel aux dernières découvertes des neurosciences, cette formation 
opérationnelle développe vos compétences « neuromanagériales » d’adaptation et de transformation tout en étant 
incarné dans votre « juste positionnement ».
L’efficience du NeuroLeadership vous amène à conjuguer les ressources et talents de vos équipes vers une progression 
en souplesse, réactivité, performance et bienêtre au travail. 

NB : L’apport des neurosciences sur votre stage est issu de 2 fondements : L’Approche Neuro-Cognitive et 
Comportementale développée par l’Institut de Médecine Environnementale situé à Paris et l’approche 
développée par le Neuro-Leadership Institute aux États-Unis. 
À noter que ce stage est également enrichi des meilleurs process de management adaptés des arts martiaux 
grâce à l’expertise des formatrices qui sont karatékas.

PUBLIC  

Médecins du Travail, Infirmiers de Santé au 
Travail, Dirigeants, Managers, RH et tous les 
professionnels en situation de management et 
d’encadrement d’équipes. 
Toute personne en situation de conduite de 
projet, d’accompagnement, de guidance et 
tutorat de collaborateurs en SPST. Pas de 
prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Acquérir les fondements du NeuroLea-
dership en santé au travail.

 7 Révéler les talents naturels et les synergies de 
vos collaborateurs.

 7 Développer les outils de motivation de coo-
pération et d’adhésion.

 7 Expérimenter la neurocommunication et les 
outils biosystémiques en SPST.

PROGRAMME

1 -  ACQUÉRIR LES FONDEMENTS DU NEURO-
LEADERSHIP 

 7 Incarner les 10 compétences.
 7 Intégrer les 3 niveaux d’action.
 7 Prévenir les 5 types de management toxique.

2 -  RÉVÉLER LES TALENTS NATURELS ET LES 
SYNERGIES EN SPSTI

 7 Connaître les 8 talents naturels.
 7 Gérer l’hyperinvestissement.
 7 Fédérer et associer les différents talents.

3 -  DÉVELOPPER LA MOTIVATION, L’ESPRIT 
DE COOPÉRATION ET D’ADHÉSION

 7 La coopération et la motivation vues par les 
neurosciences.

 7 Pratiquer les outils de neurocommunication.
 7 Expérimenter l’art de l’intelligence collective.

4 -  FÉDÉRER L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
AUTOUR D’OBJECTIFS COMMUNS 

 7 Créer une équipe biodynamique.
 7 Développer la vision systémique.
 7 Pratiquer les outils biosystémiques.

5 -  COACHING INDIVIDUEL ET PERSONNALISÉ 
D’UNE HEURE À PROGRAMMER EN 
DISTANCIEL À L’ISSUE DE LA FORMATION. 

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES 
Chantal VANDER VORST : Formatrice, coache, 
consultante et conférencière internationale   
Experte en techniques innovantes de 
management et en Neurosciences – Elle est 
également ceinture noire 3ème Dan de karaté et 
a ouvert une école de karaté en Belgique. 
Chantal se passionne pour la dynamique 
humaine et organisationnelle depuis 30 ans par 
l’approche NeuroCognitive et Comportementale 
dont elle est pionnière dans plusieurs pays. 
Elle a œuvré pendant 12 ans en tant que « Project 
et Process Manager » en environnements 
complexes. Enfin, elle est coache professionnelle 
(école canadienne de Coaching et Gestion) 
et a coécrit le livre «  management toxique  » 
(Eyrolles – 2013).
ou
Anne MOENS : Formatrice, coache et 
consultante – Experte en approche Neuro
Cognitive et Comportementale, Anne s’est 
formée à de nombreuses approches qu’elle 
utilise dans sa pratique depuis plus de 10 ans : 
Théorie Organisationnelle de Bern, coaching et 
accompagnement d’équipes, biosystémique 
individuelle, relationnelle et organisationnelle. 
Kinésithérapeute de formation, elle a travaillé 
en hôpital pendant plus de 20 ans dans un 
service de soins intensifs. Elle pratique le karaté 
depuis plusieurs années. 
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◆  Efficience des outils ludopédagogiques issus des neurosciences et des arts martiaux.
◆  L’énergie positive et contagieuse des formatrices de culture belge.
◆  Exploration de ses propres conditionnements, de ses atouts et mécanismes de 

fonctionnement favorisant fluidité et plasticité de sa communication managériale.
◆  Nombreux exercices somatiques et cognitifs.
◆  Chaque participant reçoit des templates, des fiches, des articles, un manuel et le livre 

coécrit par Chantal Vander Vorst : « Le management toxique ».
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 

QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

INTER à MONTPELLIER

DURÉE : 3 jours / 21 h /

DATE :  du 18 au 20 octobre 2023

TARIF : 1365 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux
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PUBLIC
Médecins du travail, infirmières de santé au tra-
vail, assistantes, secrétaires en santé au travail, 
psychologues, ergonomes, relation adhérents 
et tous les acteurs SPST…
Représentants du personnel, membres CSE / 
CSSCT, préventeurs d’entreprise, I.P.R.P., anima-
teurs sécurité…
Dirigeants, managers, DRH, responsables rela-
tions sociales… et toutes les personnes souhai-
tant renforcer leurs compétences en communi-
cation et concernées par la gestion des conflits 
et tensions.
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Expérimenter la Communication Non 
Violente dans vos missions professionnelles.

 7 Désamorcer les situations annonciatrices de 
tensions.

 7 Avoir des repères pour aider un salarié en 
conflit à démêler les faits de ses émotions 
propres.

 7 Expérimenter la posture de facilitateur/ 
médiateur.

PROGRAMME
La formation en elle-même constitue un 
laboratoire d’exploration et d’apprentissage. Les 
apports théoriques viennent ancrer et donner 
du sens à l’expérience tout en structurant une 
dynamique réflexive permettant la mise en 
mouvement professionnel des participants. 

1 -  COMPRENDRE CE QUI SE JOUE DANS 
LE CONFLIT POUR COMMUNIQUER 
AUTREMENT AU TRAVAIL

 7 Liens émotions et besoins 
 7 Freins et obstacles à la communication

2 -  S’ÉCOUTER SOI POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER LES SALARIÉS 

 7 Trois temps forts de la communication 
 7 Aider les salariés à s’affirmer sans écraser 
l’autre 

 7 Écouter sans se négliger soimême

3 - CNV ET MÉDIATION
 7 Posture de facilitateur / médiateur 
 7 Bilan / feedback

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES 
Anne-Gaël ERARD : Ergonome  IPRP  Formatrice 
Certifiée en Communication Non Violente  Experte 
en Prévention des Risques. 
Facilitatrice en Process d’Intelligence Collective, 
elle cultive le métissage des approches (ergonomie, 
clinique de l’activité, ergologie, CNV, AT, médiation…) 
pour accompagner la transformation des risques 
psychosociaux en ressources psychosociales. Elle 
intervient aussi comme médiatrice pour permettre 
la traversée des conflits au profit de la coopération. 
Depuis plus de 20 ans, AnneGaël ERARD soutient 
vos équipes de professionnels de santé au travail 
pour s’adapter aux évolutions de votre secteur et 
transformer les freins en opportunités.
Ou
Béatrice BLANC : Formatrice certifiée en 
Communication Non Violente. Elle accompagne les 
équipes depuis 25 ans afin de mettre en place une 
dynamique d’écoute et de coopération.

INTER à MONTPELLIER

DURÉE : 3 jours / 21 h /

DATE : du 29 au 31 mars 2023

TARIF : 1365 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Conflits, tensions et RPS à tous les étages : entre collègues, au sein des équipes 
pluridisciplinaires, des Comités de pilotage, des CSE et CSSCT…
Comment intervenir dans la crise en gardant le cap de la Santé et de la Sécurité 
au Travail avec efficacité, sérénité et sans s’épuiser ?

C’est un levier opérationnel de compétences pour :

>  Expérimenter la Communication Non Violente (CNV) dans vos missions.
>  Désamorcer les conflits dans les situations professionnelles délicates.
>  Améliorer votre positionnement face à des interlocuteurs divergents et 

exigeants sans vous épuiser.
>  Avoir un autre regard, prendre de la hauteur et relativiser les situations 

porteuses de stress.

LA COMMUNICATION NON VIOLENTE (CNV)* 
COMME OUTIL DE PRÉVENTION DES CONFLITS ET TENSIONS 
Module 1
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◆  Se reconnecter au sens et au bienêtre au travail.
◆  Stage animé par une intervenante qui conjugue une triple compétence : son expertise 

Santé Travail + sa Certifcation en CNV + Son expérience en tant que médiatrice en 
entreprise.

◆  Pédagogie expérientielle  Opérationnalité des techniques adaptées à vos « missions 
terrain » en SPST.

◆  Partager en équipe et dépasser ses préjugés  Écouter sans s’effacer  S’exprimer sans 
agresser  S’enrichir des différences.

◆  Outils de CNV également transférables aux situations délicates de votre quotidien en 
général.

◆  Vous avez la possibilité d’exprimer vos attentes spécifiques sur le questionnaire 
numérique EXTRANET « avantstage » que vous devez remplir en ligne suite à votre 
inscription.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 
QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

* DÉFINITION CNV :
Le Processus de Communication Non 
Violente de Marshal Rosenberg :
•  La CNV est une approche pragmatique 

qui permet d’améliorer de manière 
significative les relations au travail, 
le bien-être et la santé de chacun et 
la performance collective, dans tous 
types d’organisations.

•  La CNV permet la traduction opéra-
tionnelle des valeurs et éthique des 
praticiens, en actions d’accompagne-
ment et de prévention à partir d’une 
« posture juste » adaptée à la santé au 
travail.

Communication Non Violente et 
Médiation : de la résolution de 
conflits à la prévention
•  La CNV soutient les personnes sans 

les opposer et constitue une façon 
de dialoguer, qui prend en compte 
l’ensemble des besoins vivants, de 
façon à transformer les conflits du 
travail en solutions.



PUBLIC
Médecins du travail, infirmières de santé au 
travail, assistantes, secrétaires en santé au travail, 
psychologues, ergonomes, relation adhérents et 
tous les acteurs SPST…
Représentants du personnel, membres CSE / 
CSSCT, préventeurs d’entreprise, I.P.R.P., anima-
teurs sécurité…
Diri geants, managers, DRH, responsables relations 
sociales… et tout professionnel en charge de la 
prévention des RPS désirant développer des 
capacités de communication et d’efficience.
Prérequis : Avoir suivi le module 1 de la Formation 
ACTIF : « CONFLITS ET TENSIONS  : LA CNV 
COMME OUTIL DE PRÉVENTION » soit en INTER à 
Montpellier ou en INTRA dans vos locaux  (Ou avoir 
suivi au moins un module d’initiation de CNV avec 
un formateur certifié en CNV).

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Choisir quand et comment écouter et s’exprimer 
en situations de tension ou de crise et en temps 
limité.

 7 S’exercer au dialogue dans le cadre d’un accueil 
ou d’une consultation professionnelle : savoir dire 
« non ».

 7 Clarifier son type d’écoute habituelle, l’enrichir et 
gagner en sérénité.

 7 Poser les bases d’un espace d’accueil des tensions 
au sein de son service ou dans une entreprise.

PROGRAMME
La formation en elle-même constitue un 
laboratoire d’exploration et d’apprentissage. Les 
apports théoriques viennent ancrer et donner 
du sens à l’expérience tout en structurant une 
dynamique réflexive permettant la mise en 
mouvement professionnel des participants. 

1 - LES BASES DE L’ACCOMPAGNEMENT
La CNV pour poser le cadre

 7 S’exercer à l’autoempathie et repérer ses limites

 7 Identifier ses ingrédients propres pour écouter 
en sécurité

S’appuyer sur ses ressources
 7 Clarifier la demande de l’autre
 7 Contenir l’émotion de l’interlocuteur sans la 
prendre pour soi

2 - INTERVENIR EN SITUATION DÉGRADÉE
Développer une écoute adaptée au contexte

 7 Identifier sa façon d’écouter habituelle
 7 Reformuler sans se noyer dans l’empathie
 7 Clore un entretien

CNV et espaces de régulation
 7 Organiser des espaces de régulation.
 7 Être en mesure de proposer des dispositifs réa-
listes

 7 S’exprimer avec authenticité pour donner des 
repères

 7 Ancrage des apprentissages, nouvelles perspec-
tives et bilan

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES 
Anne-Gaël ERARD : Ergonome  IPRP  Formatrice 
Certifiée en Communication Non Violente  Experte en 
Prévention des Risques. 
Facilitatrice en Process d’Intelligence Collective, elle 
cultive le métissage des approches (ergonomie, 
clinique de l’activité, ergologie, CNV, AT, médiation…) 
pour accompagner la transformation des risques 
psychosociaux en ressources psychosociales. Elle 
intervient aussi comme médiatrice pour permettre la 
traversée des conflits au profit de la coopération. Depuis 
plus de 20 ans, AnneGaël ERARD soutient vos équipes 
de professionnels de santé au travail pour s’adapter aux 
évolutions de votre secteur et transformer les freins en 
opportunités.
Ou
Béatrice BLANC : Formatrice certifiée en 
Communication Non Violente. Elle accompagne les 
équipes depuis 25 ans afin de mettre en place une 
dynamique d’écoute et de coopération.

INTER à MONTPELLIER

DURÉE : 3 jours / 21 h /

DATES :  du 30 novembre 
au 2 décembre 2022 
du 29 novembre 
au 1er décembre 2023

TARIF : 1365 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Fusions, épuisement, perte de sens et turbulences… Les facteurs de risques psychosociaux se heurtent à la complexité 
de leurs interactions…
En tant que professionnel de la prévention en santé au travail, comment intervenir dans la crise ou en situation de 
divergence en gardant le cap de la santé au travail avec efficacité et sérénité, sans s’épuiser ?
C’est un levier opérationnel de compétences pour :

>  Perfectionner vos connaissances acquises en processus de Communication Non Violente (CNV) lors du Module 1 : 
« CONFLITS ET TENSIONS : LA CNV COMME OUTIL DE PREVENTION ».

>  Mieux faire face aux tensions internes et conjoncturelles (Fusion des Services, Réforme, Interconnexion des crises 
sanitaire, économique et sociale…).

>  Intervenir en situation complexe et dégradée avec un processus simple.
>  Adapter votre communication relationnelle face à la recrudescence des RPS.
>  Déployer de nouvelles marges de manœuvres au sein de vos missions tout en respectant vos limites.

LA COMMUNICATION NON VIOLENTE (CNV) 
COMME OUTIL DE PRÉVENTION DES CONFLITS ET TENSIONS 
Module 2
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◆  Stage animé par une intervenante qui conjugue une triple compétence : son expertise Santé Travail 
+ sa Certifcation en CNV + Son expérience en tant que médiatrice en entreprise.

◆  Formation adaptée aux professionnels de santé au travail qui embrasse à la fois la gestion des RPS 
des salariés autant que la prise en compte du risque d’épuisement du professionnel luimême.

◆  Aide précieuse pour se préserver du burnout  Se reconnecter au sens et au bienêtre au travail.

◆  Pédagogie expérientielle  Opérationnalité des techniques adaptées à vos « missions terrain » en 
SPST.

◆  Meilleure coopération et cohésion au sein de vos équipes et collègues.

◆  Outils de CNV également transférables aux situations délicates de votre quotidien en général.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
De l’observation du savoirfaire d’excellents communicants a été déduit un ensemble de techniques, 
regroupées sous le nom de ProgrammationNeuroLinguistique. Ces techniques permettent d’élargir et 
d’affiner vos compétences en communication relationnelle.
Ce stage a pour finalité d’intégrer les bases d’une technique simple et efficace de communication 
professionnelle adaptées aux différents types de relations et d’entretiens rencontrés dans vos missions 
quotidiennes.

À travers une pédagogie ludique et pratico/pratique, ce stage est un levier opérationnel de compétences 
pour :

>  Construire un espace de confiance et d'écoute active pour sécuriser votre interlocuteur et gagner sa 
coopération.

>  Décoder le cadre de référence de l’autre pour négocier des objectifs précis et réalistes.
>  Savoir recevoir les objections et susciter l’adhésion.
>  Repérer les signes émis par votre interlocuteur indiquant un changement d'état d'esprit.
>  Trouver la « bonne distance et la juste présence » face à une personne en souffrance.

PUBLIC

Médecins du travail, infirmières de santé au 
travail, assistantes, secrétaires en santé au 
travail, psychologues, ergonomes, relation 
adhérents et tous les acteurs SPST…

Représentants du personnel, membres 
CSE / CSSCT, préventeurs d’entreprise, IPRP, 
animateurs sécurité…

Dirigeants, managers, DRH, responsables 
relations sociales… et tous les acteurs 
concernés par une meilleure efficacité 
relationnelle.

Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 7 Établir un contact positif pour gagner 
l’écoute et la coopération de son 
interlocuteur.

 7 Décoder le cadre de référence de l’autre 
pour négocier des objectifs précis et 
réalistes.

 7 Savoir recevoir les objections et susciter 
l’adhésion.

 7 Savoir trouver la « bonne distance et la 
juste présence » face à une personne en 
souffrance.

PROGRAMME

 7 Recueil des informations comportemen-
tales pour comprendre le cadre de réfé-
rence de son interlocuteur (repérage du 
canal émetteur de la personne, « écoute 
active », « calibration »).

 7 Techniques de synchronisation pour que 
l’interlocuteur se sente compris et en 
confiance.

 7 Observation du langage pour devenir 
précis et poser les bonnes questions.

 7 Apprentissage de quelques techniques 
pour déjouer les blocages et résistances 
pour faire aboutir le dialogue à des options 
positives pour les interlocuteurs.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Cathy GUTTIN : Praticienne en Psycho
thérapie Relationnelle et Techniques de 
Communication (P.N.L. Analyse Transaction-
nelle).

INTER à MONTPELLIER

DURÉE : 3 jours / 21 h /

DATES :  du 7 au 9 juin 2023

TARIF : 1365 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com
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◆  La personnalité passionnée et passionnante de la formatrice, qui sait motiver et 
chouchouter ses stagiaires avec « écoute, vigilance et bienveillance ».

◆  Permet d’améliorer votre communication avec les salariés mais aussi avec vos 
équipes et collègues.

◆  Chaque stagiaire est libre de décider de façon autonome s’il se sent capable de 
participer aux exercices et s’il le juge bon pour lui.

◆  Découverte d’un outil précieux pour vos entretiens : une nouvelle méthodologie 
d’écoute et de compréhension du salarié pour l’aider à se sortir de sa problématique.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 
QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

EFFICACITÉ RELATIONNELLE AVEC LA PNL 
(Programmation Neuro-Linguistique)



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
L’analyse transactionnelle est une théorie et une technique de communication qui a amplement démontré son efficacité 
dans l’analyse de la personnalité et des rapports humains. 
Elle permet, par des concepts simples, de favoriser des changements de comportements et d’optimiser votre 
communication lors de vos missions professionnelles, mais également de fluidifier la communication avec vos collègues.

À travers une pédagogie expérientielle et ludique, spécifiquement adaptée à vos pratiques, cette formation est un levier 
de compétences pour :

>  Établir des relations et « Transactions » positives dans votre communication 
interpersonnelle.

>  Décoder votre manière de communiquer avec les autres, mieux comprendre 
votre comportement et vos réactions.

>  Mieux comprendre et modifier les mécanismes de résistances au changement 
de vos interlocuteurs.

>  Se positionner et s’affirmer en développant un comportement adapté.
>  Prévenir les jeux psychologiques pour éviter les conflits.

PUBLIC 

Médecins du travail, infirmières de santé au 
travail, assistantes, secrétaires en santé au travail, 
psychologues, ergonomes, relation adhérents et 
tous les acteurs SPST…
Représentants du personnel, membres CSE / 
CSSCT, préventeurs d’entreprise, I.P.R.P., animateurs 
sécurité…
DRH, responsables relations sociales… dirigeants, 
managers… et toutes les personnes souhaitant 
renforcer leurs compétences en communication.
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Identifier les principes et postulats de l’analyse 
transactionnelle.

 7 Identifier ses difficultés de communication avec 
certains types de personnalité ou de situations.

 7 Mettre en œuvre une posture d’accueil et 
d’ouverture dans sa communication avec les 
autres.

 7 Discerner les étapes de construction de la 
personnalité et les mécanismes d’interactions 
qui en découlent.

 7 Adapter notre posture et nos comportements 
pour favoriser les changements de comporte-
ments chez l’autre.

 7 Gérer les situations tendues voire conflictuelles.

PROGRAMME
Le module 1 peut bien entendu être suivi sans 
une inscription systématique au module 2*. Le 
module 1 a une durée de 3 jours. Le module 2 
(perfectionnement de 2 jours) est réservé aux 
personnes ayant déjà fait le module 1.

MODULE 1 : AXIOMES DE BASE DE L’ANALYSE 
TRANSACTIONNELLE
Étude du développement de la personnalité

 7 Le Moi
 7 Les émotions et l’énergie personnelle
 7 Les besoins psychologiques primaires

Les règles d’une communication saine et 
efficace

 7 Les transactions
 7 Le contrat
 7 Repérage et gestion

Des dysfonctionnements dans la 
communication

 7 Recherche de la symbiose
 7 Les jeux psychologiques ou interactions biaisées
 7 Positionnements négatifs face aux problèmes

MODULE 2 : IDENTIFICATION DES BLOCAGES
Pour mieux se positionner et gérer les 
résistances

Étude du scénario
 7 Comment se construisent les blocages
 7 Injonctions reçues et conséquences  messages 
contraignants et conséquences

 7 Comportements de fuite et passivité.

* Pour info, d’après les feedback recueillis sur les 
feuilles d’évaluation, les stagiaires nous ont signalé 
que suivre les modules 1 & 2 la même année aug-
mentait l’efficience de l’exploitation des acquis.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Cathy GUTTIN : Praticienne en Psychothérapie 
Relationnelle et Techniques de Communication 
(Analyse Transactionnelle, PNL).

INTER à MONTPELLIER

MODULE 1 - CODE 551

DURÉE : 3 jours / 21 h /

DATES :  du 5 au 7 octobre 2022 
du 4 au 6 octobre 2023

TARIF : 1365 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

MODULE 2 - CODE 552

DURÉE : 2 jours / 14 h /

DATES :  8 & 9 décembre 2022 
7 & 8 décembre 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

ANALYSE TRANSACTIONNELLE 
Modules 1 et 2
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◆  Une formation « Best Of » plébiscitée par vos pairs depuis 20 ans et animée par une formatrice 
qui sait motiver et chouchouter ses stagiaires avec « écoute, vigilance et bienveillance ».

◆  Optimisation de vos relations professionnelles sur le principe « gagnant gagnant ».

◆  Nombreux exercices pratiques et ludiques (Tests  Jeux  Autodiagnostic...).

◆  Chaque stagiaire est libre de décider de façon autonome s’il se sent capable de participer aux 
exercices et s’il le juge bon pour lui.

◆  Outils précieux de communication également transférables aux situations délicates de votre 
quotidien en général.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
L’analyse transactionnelle est une technique de communication qui a amplement démontré son efficacité. 
Son cadre de référence, réaliste, simple et structurant, en fait un outil de communication particulièrement 
pertinent au sein de vos pratiques professionnelles.
Ce module 3 vous permet de potentialiser les concepts acquis au cours des deux premiers modules.

À travers une pédagogie expérientielle et ludique, ce module 3 est un levier d’approfondissement de 
compétences pour :

>  Établir des relations et « Transactions » positives dans votre communication interpersonnelle.
>  Décoder votre manière de communiquer avec les autres, mieux comprendre votre comportement et 

vos réactions.
>  Mieux comprendre et modifier les mécanismes de résistances au changement de vos interlocuteurs.
>  Se positionner et s’affirmer en développant un comportement adapté.
>  Prévenir les jeux psychologiques pour éviter les conflits.

PUBLIC

Médecins du travail, infirmières de santé au 
travail, assistantes, secrétaires en santé au 
travail, psychologues, ergonomes, relation 
adhérents et tous les acteurs SPST…

Représentants du personnel, membres CSE 
/ CSSCT, préventeurs d’entreprise, I.P.R.P., 
animateurs sécurité…

DRH, responsables relations sociales… 
dirigeants, managers… et toutes les 
personnes souhaitant renforcer leurs 
compétences en communication.

Prérequis : avoir déjà suivi le module 1 
d’Analyse Transactionnelle (ou niveau 
équivalent).

Il n’est pas essentiel d’avoir suivi le module 
2 pour suivre ce module 3. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 7 Repérer efficacement les 6 types de 
personnalité auxquels sont confrontés les 
acteurs de la santé au travail (salariés, chefs 
d’entreprise…) pour mieux s’adapter et 
gagner en efficacité.

 7 Mettre en œuvre une communication non 
violente et productive lors de vos missions.

 7 Acquérir les automatismes pour pratiquer 
aisément l’Analyse Transactionnelle dans 
son quotidien professionnel.

PROGRAMME

 7 Approfondissement des différents 
concepts :

 États du Moi, 

 Types de Transactions, 

 Signes de Reconnaissance, 

 Messages Contraignants, 

 Positions de Vie.

 7 Repérage des 6 grands types de person
nalité.

 7 Exercices d’adaptation de son propre 
mode de communication en fonction de 
chaque type. 

 7 Identification des erreurs à éviter qui 
pourraient constituer des blocages, voire 
des résistances et désamorcer ainsi les 
comportements d’échec. 

 7 Acquisition d’une flexibilité comporte
mentale indispensable à la résolution 
des situations problématiques avec 
modération et dextérité.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Cathy GUTTIN : Praticienne en Psychothérapie 
Relationnelle et Techniques de Communication 
(Analyse Transactionnelle, PNL).

DURÉE : 2 jours / 14 h /

DATE : 16 & 17 mars 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

ANALYSE TRANSACTIONNELLE 
Module 3 - Approfondissement
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◆  Une formation « Best Of » plébiscitée par vos pairs depuis 20 ans et animée par une 
formatrice qui sait motiver et chouchouter ses stagiaires avec « écoute, vigilance et 
bienveillance ».

◆  Optimisation de vos relations professionnelles sur le principe « gagnant gagnant ».
◆  Nombreux exercices pratiques et ludiques (Tests  Jeux  Autodiagnostic...).
◆  Chaque stagiaire est libre de décider de façon autonome s’il se sent capable de 

participer aux exercices et s’il le juge bon pour lui.
◆  Outils précieux de communication également transférables aux situations 

délicates de votre quotidien en général.
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 

QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

INTER à MONTPELLIER

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Vous êtes de plus en plus souvent confronté(e) à des demandes de salariés en souffrance aux prises avec des problématiques 
conflictuelles au travail. Les résultats ne vous semblent pas à la hauteur du temps et de l’investissement consacrés à ces 
entretiens énergivores. 
Comment concilier contraintes de l’entretien et accompagnement adapté et efficace ? 
Comment aider concrètement les salariés à sortir de l’impuissance et de la souffrance ?

Cette formation est un levier de compétences pour :

>  Avoir une approche différente et une démarche concrète qui a fait ses preuves pour mieux accompagner vos salariés en 
souffrance.

>  Amener le salarié à prendre de la hauteur et à porter un autre regard sur sa problématique.
>  Aider à objectiver la souffrance du travailleur et clarifier l’identification des facteurs de RPS à son poste de travail.
>  Accueillir les émotions et les plaintes du salarié sans «être contaminé» par sa souffrance.
>  Optimiser le temps imparti aux entretiens en santé au travail.

PUBLIC
Médecins du Travail, Infirmières de Santé au 
Travail, Psychologues, Assistantes Sociales et tous 
les professionnels qui sont amenés à faire face à 
des salariés en souffrance…
Attention : cette formation demande une 
implication personnelle particulière (auto - 
application du processus sur soi-même pour 
s’approprier la méthode).
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Appréhender le process des « 4 questions » de 
la méthode pour guider le salarié en souffrance.

 7 « Oser et doser » la relation d’aide : guider le 
salarié vers ses ressources propres.

 7 Désamorcer simplement les processus de 
victimisation et de projection du salarié.

 7 Prévenir la désadaptation afin de permettre au 
salarié de développer son autonomie en tant 
qu’initiateur de son mieuxêtre au travail…

PROGRAMME

1 -  ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION SUR 
L’ORIGINE DU STRESS

 7 Les 3 réactions physiologiques au stress (fuite, 
lutte, et figement) dans le contexte profession-
nel.

 7 La cascade « pensée  émotion  sensation  
réaction ».

 7 Un autre regard sur la souffrance : un signal 
d’alarme à investiguer.

2 -  PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE 
« BYRON KATIE »

 7 Le questionnement en 4 étapes.
 7 La phase d’inversion.
 7 La méthode simplifiée et adaptée pour le pro-
fessionnel de santé au travail.

3 - AUTO-APPROPRIATION DE LA MÉTHODE
 7 Projection d’une vidéo pédagogique d’un 
entretien type.

 7 Apprentissage des phases de la méthode, pas 
à pas. 

 7 Le participant apprend à appliquer la méthode 
Byron Katie directement à partir d’une situa-
tion problématique qu’il a expérimentée lors de 
ses entretiens et missions de prévention.

4 -  LA POSTURE DU PROFESSIONNEL DE 
SANTÉ AU TRAVAIL DANS L’ENTRETIEN

 7 Positionnement en tant que « facilitateur » 
d’un processus de clarification pour le salarié.

 7 Création d’un cadre d’entretien propice à la 
transformation du ressenti de la situation de 
travail.

 7 Pratique de la méthode en binômes sur cas 
concrets avec exploration du vécu du salarié et 
du professionnel.

 7 Bénéfices pour le professionnel de santé au 
travail.

5 -  PRÉPARATION À LA MISE EN PRATIQUE 
DANS LE QUOTIDIEN PROFESSIONNEL

 7 Repérage des pièges courants de l’entretien.
 7 Présentation des différentes adaptations de la 
méthode en fonction des contraintes et des 
attentes de chaque professionnel 

 7 Mise en perspective des bénéfices attendus 
par chaque participant dans sa pratique 
professionnelle courante.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Docteur Karine RONCEY : Médecin en Santé 
au Travail, investie dans la prise en charge des 
risques psychosociaux, formée à la conduite de 
l’entretien d’un salarié en souffrance et formatrice 
à différentes techniques de gestion du stress.

SALARIÉS EN SOUFFRANCE : 
UN AUTRE REGARD AVEC LA MÉTHODE « BYRON KATIE* »
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◆  Une approche atypique, vraiment différente pour aider concrètement les salariés à sortir de 
l’impuissance et de la souffrance.

◆  L’expertise de la formatrice, Médecin du Travail, qui applique au quotidien et avec succès la 
« Méthode Byron Katie » dans ses entretiens de santé au travail.

◆  Pédagogie active par expérimentation  Nombreux exercices pratiques adaptés et 
personnalisés à vos situations professionnelles.

◆  Se reconnecter au sens et au bienêtre au travail.

◆  Outils également transférables aux situations délicates de votre quotidien en général.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

DURÉE : 2 jours / 14 h /

DATES :  13 & 14 octobre 2022 
12 et 13 octobre 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

Ce stage est uniquement réalisable 
en INTER à Montpellier.

100% INTER 
à MONTPELLIER

* DÉFINITION :
La méthode « Byron Katie », adaptée ici 
spécifiquement pour la Santé au Travail, 
vous permet de mieux accompagner le 
salarié en souffrance à travers un process 
de 4 questions fondamentales modifiant 
totalement la perception du problème. 
Cette démarche vous permet d’aider 
efficacement le salarié à se libérer des 
mécanismes à l'origine de sa souffrance 
au travail.
Attention : cette formation demande 
une implication personnelle particulière 
(auto-application du processus sur soi-
même pour s’approprier la méthode).



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Près de 100 ans après les premières séances publiques d’hypnose par le Docteur CHARCOT, éminent 
neurologue, la nouvelle Hypnose Médicale est de retour dans le cursus officiel des Facultés de Médecine.
Si les indications de l’hypnose ne cessent de s’étendre, qu’en estil des applications en santé au travail ?

À travers une approche très pragmatique de l’hypnose médicale et de ses champs d’action, cette formation 
est un levier opérationnel de compétences pour :

>  Exploiter l’intérêt de l’hypnose médicale dans vos différentes missions de santé au travail (par ex : 
Entretiens difficiles, risque suicidaire, harcèlement, visite d’entreprise…).

>  Expérimenter les bases de la technique d’induction hypnotique, en approche conversationnelle, 
utilisable pendant vos différents types d’entretiens en santé au travail.

>  Conseiller vos salariés «réceptifs» dans la pratique de l’auto-hypnose, en particulier pour les soutenir 
dans la prévention et la gestion des différents états de souffrance au travail.

PUBLIC 

Médecin du travail, Infirmière de Santé au 
Travail et autres professionnels de santé 
diplômés d’état.

Prérequis : être diplômé d’état dans le 
domaine de la santé.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 7 Appréhender les connaissances neuro  
scientifiques sur le phénomène physio
logique hypnotique, ses principes éthiques 
et déontologiques, ses indications médi-
cales et ses limites d’utilisation. 

 7 Expérimenter les bases de la technique 
hypnotique en approche conversationnelle.

 7 Savoir sensibiliser et orienter le salarié 
dans la pratique de l’autohypnose.

PROGRAMME

 7 Définitions et connaissances neuroscienti-
fiques de l’hypnose.

 7 Indications générales et réflexions sur les 
différentes applications pratiques en santé 
au travail.

 7 Indicateurs physiologiques et notion de 
profondeur de transe.

 7 Principe de l’alliance et de la communica-
tion hypnotique.

 7 Analyse de cas cliniques adaptés aux 
différents types de situations rencontrées 
par les participants.

 7 Expérience d’un état d’hypnose et 
sensibilisation à l’autohypnose (exercices 
en groupe).

 7 Technique de base de l’induction 
hypnotique et utilisation en approche 
conversationnelle.

 7 Technique de mobilisation de ressources. 
Intérêt dans le travail sur les émotions.

Les exercices se feront en binôme et seront 
abordés dans un cadre interactif avec 
mise en situation à partir des expériences 
professionnelles des participants (par 
exemple : entretien avec un salarié en 
situation difficile, négociation avec un 
« employeur-adhérent »...).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Docteur Isabelle NICKLES : Médecin libéral 
et attaché de l’Institut Régional du Cancer de 
Montpellier, ICMVal d’Aurelle. 
Médecin spécialisé en Hypnose Médicale et 
thérapies brèves. 
Responsable pédagogique du Diplôme 
Universitaire d’Hypnose Médicale à la Faculté 
de Médecine  Université Montpellier 1.

DURÉE : 3 jours / 21 h /

DATES :  du 30 nov. au 2 déc. 2022 
du 7 au 9 juin 2023

TARIF : 1365 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

HYPNOSE MÉDICALE 
ET APPLICATIONS EN SANTÉ AU TRAVAIL
Module 1
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◆  L’expertise de la Formatrice « passionnée et passionnante » et fondatrice du Diplôme 
Universitaire d’Hypnose Médicale à la Faculté de Médecine de Montpellier.

◆  Expérimentation des techniques d’hypnose conversationnelle transposables à vos 
pratiques professionnelles.

◆  Pédagogie active qui optimise la compréhension du phénomène hypnotique, 
de ses modalités d’applications et des indications possibles dans la prévention en 
santé au travail.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 
QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

INTER à MONTPELLIER



HYPNOSE MÉDICALE :
EXPÉRIMENTEZ L’HYPNOSE CONVERSATIONNELLE POUR OPTIMISER 
VOS ENTRETIENS COMPLEXES EN SANTÉ AU TRAVAIL
Module 2 – Ateliers Pratiques

COMMUNICATION POSITIVE - NEUROSCIENCES - RELATION SALARIÉS - QVCT CODE 556

NOUVEAU !
FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

À travers une approche très pragmatique de l’hypnose médicale et de ses champs d’action, cette formation 
est un levier opérationnel de compétences pour :

>  Expérimenter et perfectionner les bases de la technique d’induction hypnotique, en approche  
conversationnelle, à travers de nombreux exercices et mises en situation pratique. 

>  Optimiser vos entretiens complexes avec les différents acteurs de l’entreprise et mieux gérer les 
interactions difficiles.

PUBLIC 

Médecin du travail, Infirmière de Santé au 
Travail et autres professionnels de santé 
diplômés d’état.

Prérequis : être diplômé d’état dans le 
domaine de la santé.

Avoir suivi le module 1.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 7 Approfondir les fondamentaux de l’hyp
nose conversationnelle.

 7 S’exercer aux techniques de l’hypnose 
médicale adaptées à vos missions de santé 
au travail.

PROGRAMME

 7 Le contenu de ce stage sera consacré 
principalement à la pratique à travers de 
nombreux exercices adaptés aux différents 
types de situations cliniques. 

 7 Révisions des techniques de base.

 7 Techniques perfectionnées d’implantation 
et mobilisation de ressources.  

Les exercices se feront en binôme et seront 
abordés dans un cadre interactif avec 
mise en situation à partir des expériences 
professionnelles des participants (par 
exemple : troubles addictifs, gestion du stress, 
gestion des conflits inter ou intra personnels, 
syndrome d’épuisement professionnel…).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Docteur Isabelle NICKLES : Médecin libéral 
et attaché de l’Institut Régional du Cancer de 
Montpellier, ICMVal d’Aurelle. 
Médecin spécialisé en Hypnose Médicale et 
thérapies brèves. 
Responsable de l’enseignement de 
l’Hypnose médicale et  du Diplôme Inter 
Universitaire d’Hypnose Médicale à la Faculté 
de Médecine MontpellierNîmes  – Université 
Montpellier 1.
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◆  L’expertise de la Formatrice, fondatrice du Diplôme Universitaire d’Hypnose 
Médicale à la Faculté de Médecine de Montpellier.

◆  Expérimentation des techniques d’hypnose conversationnelle transposables à vos 
pratiques professionnelles.

◆  Pédagogie active qui optimise la compréhension du phénomène hypnotique, 
de ses modalités d’applications et des indications possibles dans la prévention en 
santé au travail.

◆  Optimisation de vos interactions et entretiens complexes de santé au travail.
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 

QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

DURÉE : 2 jours / 14 h /

DATE :  30 novembre 
& 1er décembre 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

INTER à MONTPELLIER



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Cette formation vous permet de mener un entretien destiné à explorer les 
antécédents traumatiques d’un salarié, repérer les enjeux psychopathologiques 
en rapport avec les somatisations et les symptômes réactionnels au milieu 
professionnel.

C’est un levier de compétences pour :

>  Maîtriser les fondamentaux cliniques de nosographie psychiatriques depuis 
les différents tableaux névrotiques jusqu’aux troubles de la personnalité 
impactant sur le travail.

>  Mieux connaître la thérapie EMDR et la replacer dans la perspective plus 
large de la souffrance psychique au travail. 

>  Développer l’écoute active, afin de mettre vos interventions en adéquation 
avec les symptômes des salariés (fragilités émotionnelles, addictions, 
personnalités borderlines, narcissiques...).

>  Optimiser la conduite de vos entretiens complexes.

PUBLIC

Médecins du travail, médecins conseil, 
médecins de prévention, infirmières de santé 
au travail, psychologues, I.P.R.P., assistantes 
en santé au travail et toutes personnes 
concernées par la psychopathologie en 
santé au travail.
Prérequis : Être un professionnel de 
prévention en santé au travail.
NB : Pour info, la formation complète et 
accréditante pour devenir Praticien en EMDR 
est aujourd’hui réservée aux psychiatres, 
psychologues et psychothérapeutes.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 7 Mettre à jour ses connaissances quant à la 
nosographie psychiatrique.

 7 Connaître les principes de la thérapie 
EMDR et ses bénéfices.

 7 Savoir orienter le salarié vers la thérapie 
EMDR en fonction de ses symptômes, en 
mettant en place les premières procédures.

PROGRAMME

1ère JOURNÉE
 7 Nosographie psychiatrique
 7 Etude de cas : La personnalité Borderline et 
ses consé quences au travail.

 7 Conduire une consultation en santé au 
travail : écoute active et reformulation.

 7 Fondements théoriques de l’EMDR : 
Processus d’Adaptation à l’Information 
(AIP), les cognitions négatives aux effets 
délétères…

 7 Les jeux de pouvoir en entreprise : concept 
du Triangle Dramatique de KARPMAN

2ème JOURNÉE

 7 Le déroulement d’une thérapie en EMDR.

 7 Applications de l'EMDR adaptées à la santé 
au travail.

 7 Le comportement passifagressif, ses 
conséquences au travail et conduite à tenir 
en consultation. 

 7 La question de l’inaptitude pour des raisons 
psychiatriques.

 7 Les traitements en psychiatrie  : chimio
thérapeutiques, psychothérapeutiques, 
symptomatiques, étiologiques… 

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Docteur Christophe MARX : Médecin  
Psychothérapeute  Formateur  Chargé 
d’enseignement à la Faculté de Médecine 
de Montpellier  Praticien accrédité EMDR 
Europe, auteur de l’ouvrage : « L’EMDR, 
l’histoire, la méthode et les techniques pour 
se libérer de ses traumatismes et dépasser 
ses blocages » aux Éditions Eyrolles 2013.

* DPC Médecins 
+ DPC Infirmier(e)s 
validés par l'ANDPC en 2022
À l'heure où nous imprimons, les nouvelles 
orientations prioritaires DPC 2023-2025 ne sont 
pas encore publiées.
Nous espérons être en mesure de vous renseigner 
au 04 67 29 04 90 à partir de janvier 2023 en 
conformité avec les dernières actualités DPC.

Une webcam, un micro ainsi qu’une 
bonne connexion internet de qualité 
sont nécessaires.

STAGE INTER DISTANCIEL
DURÉE : 2 jours / 14 h /

DATES :  22 & 23 septembre 2022 
14 & 15 septembre 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA

 POUR VOUS INSCRIRE
 EN INTER DISTANCIEL
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

PSYCHOPATHOLOGIE EN SANTÉ AU TRAVAIL 
ET DÉCOUVERTE DE L’EMDR*

COMMUNICATION POSITIVE - NEUROSCIENCES - RELATION SALARIÉS - QVCT CODE 557
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ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  L’expertise du formateur, praticien accrédité EMDR et auteur d’un ouvrage sur 
l’EMDR.

◆  Tableaux cliniques des décompensations avec les modalités d’orientations de vos 
salariés.

◆  Outils pragmatiques  Études de cas.

◆  Réflexion autour des cas difficiles apportés par les participants.

◆  Optimisation de la conduite de vos entretiens : régulation dans la relation 
empathique et la contagion émotionnelle.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 
QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

100% CLASSE VIRTUELLE

* DÉFINITION EMDR :
(*Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing) sigle qui peut se traduire 
par intégration neuro-émotionnelle à 
travers les mouvements oculaires. 
Selon le rapport de la HAS datant de juin 
2007, p.18 : « la thérapie EMDR est une 
thérapie cognitivo-comportementale des 
troubles psychotraumatiques, basée sur 
une exposition en imagination au sou-
venir douloureux couplée à des mouve-
ments oculaires réguliers, et visant à une 
désensibilisation émotionnelle ».
Toujours selon la HAS, l’EMDR est 
notamment un « traitement de choix 
dans la prise en charge du stress post-
traumatique ». Son efficacité a été 
également validée par l’OMS en 2012.

  Déclinable en 
INTRA DISTANCIEL

*DPC
2022



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Dans le monde du travail du 21e siècle, la 
rentabilité immédiate est souvent privilégiée 
au détriment de la santé des salariés. 
Quelles sont vos modalités d’actions pour 
potentialiser la prévention de l’épuisement 
professionnel des travailleurs malgré les 
impératifs de productivité ?
Les responsables d’équipes et les managers 
sont parfois les premiers impactés par la 
pression d’un travail sous « haute tension ».

Comment mettre en place une démarche 
de prévention pour éviter le « burn-out 
en cascade » tout au long de la chaîne 
hiérarchique ?

 
Ce stage est un levier de compétences opérationnelles pour :

>  Construire une démarche de prévention du burn-out qui favorise le 
« travail porteur de sens » et la performance d’une équipe malgré 
la pression et les contraintes de productivité.

>  Objectiver les situations du triangle dramatique Victime / 
Persécuteur / Sauveteur en milieu de travail.

>  Mieux décrypter les problématiques d’injonctions paradoxales des 
cadres managers / cadres intermédiaires et leur rôle clé dans la 
prévention du burn-out.

>  Désamorcer un conflit entre un manager et un collaborateur.

>  Déployer un argumentaire pragmatique pour orienter vos inter-
locuteurs d’entreprise vers une stratégie de management 
valorisante des salariés, catalyseur d’une meilleure compétitivité…

PUBLIC 

Médecins du travail, infirmières de santé au 
travail, assistantes, secrétaires en santé au travail, 
psychologues, ergonomes, relation adhérents et 
tous les acteurs SPST…
Représentants du personnel, membres CSE  / 
CSSCT, préventeurs d’entreprise, I.P.R.P., animateurs 
sécurité…
Dirigeants, managers, cadres, DRH, RH, respon-
sables relations sociales… et tout professionnel 
concerné par la prévention du burnout.
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Analyser rapidement une organisation et 
dépister les types de management « catalyseurs » 
de burnout.

 7 Savoir accompagner un cadre manager 
confronté à des injonctions contradictoires 
(la souffrance d’un salarié et ses impératifs de 
compétitivité).

 7 Faire la part entre la victimisation abusivement 
proclamée par certains salariés, et la réalité du 
préjudice vécu par d’autres. 

 7 Construire une démarche de prévention du 
burnout individuelle et collective qui favorise le 
« travail porteur de sens ».

PROGRAMME

1 -  DIAGNOSTIC DU SYNDROME D’ÉPUISEMENT 
PROFESSIONNEL

 7 Indicateurs et outils d’évaluation des principaux 
stresseurs professionnels.

 7 Articulation avec les autres types de souffrances 
au travail (harcèlement, violence, risque suici-
daire…).

2 -  ENTRETIEN AVEC LE SALARIÉ EN BURN-
OUT = accompagner vers un meilleur 
positionnement

 7 La boîte à outils pour aider le salarié à trouver son 
bon positionnement dans l’assertivité afin qu’il 
puisse affirmer ses compétences, son expérience 
et son avis sans être ni hérisson, ni paillasson… ni 
caméléon ! 

 7 Apprentissage du triangle dramatique de 
Karpman, et les 3 rôles : Persécuteur, Sauveteur 
et Victime.

3 -  ACTION EN MILIEU DE TRAVAIL = impulser 
une dynamique de prévention en lien avec 
un management positif et valorisant

 7 Interpeller les cadres managers et la hiérarchie 
sur leurs rôles dans la prévention du burnout.

 7 Les bases du management « gagnant / gagnant ».
 7 Les leviers de la motivation.
 7 Valorisation d’une relation hiérarchique bilatérale 
dans laquelle chacun prend ses responsabilités 
dans la relation.

 7 Pistes pour désamorcer un conflit entre un 
manager et son équipe.

 7 Élaboration d’un argumentaire = comment 
réorienter les cadres et responsables hiérar
chiques vers une stratégie de management 
valorisante des salariés, catalyseur d’une 
meilleure compétitivité…

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Docteur Christophe MARX : Médecin  Psycho
thérapeute – Formateur – Chargé d’enseignement 
à la Faculté de Médecine de Montpellier.
Actions de formation pour divers Services de Santé 
au Travail et Entreprises Praticien accrédité EMDR 
Europe  Se consacre à la supervision d’équipes, au 
coaching et au management.

* DPC Médecins 
+ DPC Infirmier(e)s 
validés par l'ANDPC en 2022
À l'heure où nous imprimons, les nouvelles 
orientations prioritaires DPC 2023-2025 ne sont 
pas encore publiées.
Nous espérons être en mesure de vous renseigner 
au 04 67 29 04 90 à partir de janvier 2023 en 
conformité avec les dernières actualités DPC.

Une webcam, un micro ainsi qu’une 
bonne connexion internet de qualité 
sont nécessaires.

STAGE INTER DISTANCIEL
DURÉE : 2 jours / 14 h /

DATES :  24 & 25 novembre 2022 
9 et 10 novembre 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA

 POUR VOUS INSCRIRE
 EN INTER / DISTANCIEL
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

BURN-OUT ET COMPÉTITIVITÉ : 
Impulser une dynamique de prévention 
de l’épuisement professionnel en lien avec le management

COMMUNICATION POSITIVE - NEUROSCIENCES - RELATION SALARIÉS - QVCT CODE 558
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ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Approche différente et pertinente du burnout à travers notamment le décodage managérial.

◆  Outils opérationnels pour mieux guider un « cadre manager » en souffrance : l’aider à se 
positionner et à porter des décisions à sa direction même en situation complexe de désaccord.

◆  La comparaison entre les deux modes de management Compétition/Coopération qui fournit 
des pistes d’actions pour mieux négocier avec les managers.

◆  Meilleure prise en charge de la souffrance émotionnelle sans se laisser contaminer par 
l’histoire des salariés.

◆  Pédagogie active à partir des situations réelles apportées par les participants.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

100% CLASSE VIRTUELLE

  Déclinable en 
INTRA DISTANCIEL

*DPC
2022



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Selon la HAS les professionnels de santé au travail sont particulièrement impactés par l'épuisement professionnel. 
L’interconnexion des crises (sanitaires, économiques, sociales et environnementales) bouleverse vos pratiques en 
flux tendu. De plus, vos équipes subissent une pression liée aux réformes, aux fusions de services et à la baisse de 
la démographie médicale.
Votre formateur, Médecin du Travail, expert en prévention des RPS vous accompagne avec des outils surmesure 
expérimentés auprès de vos PAIRS exerçant en Services de Santé au Travail. 
Ces techniques « éprouvées et approuvées » sont issues, entre autres, de l’Hypnose Médicale, de la PNL et de la 
Communication Non Violente (CNV)...
Ce stage a pour finalité de préserver la santé et l’équilibre de vos équipes SPST tout en favorisant le bien-être 
au travail au sein de votre Service malgré un contexte difficile.

Il représente un levier de compétences pour :

>  Diminuer les facteurs d’épuisement professionnel, contribuer à l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail 
au sein de vos équipes.

>  Fluidifier la communication interne de votre Service et apaiser les tensions interindividuelles.
>  Préserver l’implication et la motivation de vos équipes en situation contrainte.
>  Mieux gérer les situations stressantes et difficiles sans se laisser contaminer par la souffrance des salariés.
>  Renforcer la culture d’entreprise et l’image positive de votre Service.

COMMENT PRÉSERVER VOS ÉQUIPES 
FACE AUX DIFFICULTÉS ET AUX CHANGEMENTS ?
Techniques simples adaptées à vos pratiques 
(PNL – HYPNOSE – CNV)

36

PUBLIC 

Formation INTRA, sur mesure dans vos locaux.

Tous les acteurs professionnels des Services 
de Santé au Travail faisant partie d’un 
même Service/Établissement. Dirigeants, 
managers, RH et professionnels concernés 
par le bienêtre au travail de leurs salariés. 

Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 7 Assimiler des techniques simples issues 
de la PNL, de l’AutoHypnose et de la CNV, 
transférables aux missions sous haute 
tension des SPST.

 7 Repérer précocement ses propres signaux 
d’alerte d’un syndrome d’épuisement pro-
fessionnel.

 7 Renforcer ses propres ressources pour 
mieux se préserver du stress ainsi que de la 
souffrance des salariés en entreprises.

PROGRAMME
Le contenu 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 Service.
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.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
Docteur Karamoko COULIBALY : Médecin 
du Travail depuis 25 ans  Expert en 
prévention des Risques Psychosociaux et 
du BurnOut  Médecin Légiste  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.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Expérimentation d’outils simples issus de l’hypnose médicale, de la PNL et de la 
Communication Non Violente, directement transférables aux missions des Services de 
Santé au Travail.

◆  Moral et motivation de vos équipes SPST «reboostés».
◆  Applications praticopratiques adaptées aux spécificités de vos équipes.
◆  Apaisement des tensions interindividuelles  Optimisation de la cohésion d’équipe.
◆  Meilleure efficacité collective, management plus performant pour faire fonctionner 

l’organisation.
◆  Diminution des facteurs de risques psychosociaux.
◆  Moins d’absentéisme, moins de besoins de remplacement ou de fonctionnement en 

effectif réduit.
◆  Meilleure efficacité dans la prise en charge des salariés et des entreprises adhérentes.

LES  DE VOTRE FORMATION

COMMUNICATION POSITIVE - NEUROSCIENCES - RELATION SALARIÉS - QVCT CODE 559

DURÉE : 3 jours / 21 h / 
Possibilité d’organiser le 3ème jour 
en décalé (soit 2 + 1 jour)

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

100% INTRA 
DANS VOS LOCAUX



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
QVCT et performance : Si le rôle du professionnel de Santé au Travail n’est pas de piloter 
directement la démarche QVCT d’une Entreprise, son rôle est d’argumenter et d’imprégner 
l’employeur d’une culture de prévention, notamment primaire, que ce soit sur le plan santé ou 
organisationnel. Et si ces dernières années, les pressions du marché contraignent les entreprises 
au culte de la performance et de la productivité à tout prix, peuton concilier objectifs de 
performance et qualité de vie au travail ? 
Et de quels outils efficients disposent les acteurs de la santé au travail pour mieux accompagner 
l'entreprise dans sa démarche QVCT ?
Cette formation vous présente l'un de ces médiums à travers l’EDD : outil innovant de 
facilitation pour mieux argumenter et accompagner la QVCT en milieu professionnel.
Ce stage est un levier de compétences pour :

>  Expérimenter la méthodologie de l’EDD pour animer ou conseiller un Espace De 
Discussion sur le travail. 

>  Renforcer le positionnement et le rôle du SPST dans la démarche QVCT de l’entreprise 
avec un outil pertinent.

>  Objectiver le lien entre RPS et QVCT.
>  Mieux argumenter le lien entre / Santé au Travail / QVCT / Performance / auprès 

de l’entreprise.

 

EXPÉRIMENTEZ LES ESPACES DE DISCUSSION 
SUR LE TRAVAIL (EDD*)
L’outil collaboratif de QVCT recommandé par la HAS

COMMUNICATION POSITIVE - NEUROSCIENCES - RELATION SALARIÉS - QVCT CODE 560
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PUBLIC 

Médecins du travail, collaborateurs médecins, infir-
mières de santé au travail, secrétaires ou assistantes 
en santé au travail, psychologues… Représen-
tants du personnel, responsables QHSE, préven-
teurs d’entreprise, Intervenants en Prévention des 
Risques Professionnels… DRH, responsables RH, di-
rigeants, managers… et tous les acteurs concernés 
par la « Sécurité et la Santé au Travail ». 
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Décoder les différents déterminants de la QVCT 
en entreprise pour mieux accompagner le 
manager dans cette démarche.

 7 Acquérir les fondamentaux de l’animation 
d’un EDD et les fondamentaux de la posture de 
facilitation des échanges.

 7 Concevoir un argumentaire « QVCT/Perfor
mance » pour conseiller les employeurs sur cet 
outil de prévention.

PROGRAMME

1 - PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX CONCEPTS 
2 - MÉTHODOLOGIE D’UNE DÉMARCHE QVCT 
La méthodologie d’une démarche QVCT repose 
sur un cadre bien théorisé par l’ANACT et les 
différentes ARACT :

 7  Les 4 étapes de la démarche QVCT : 
−  Une phase de conception 
−  Une phase d’état des lieux / de « diagnostic » 
−  Une phase d’expérimentation 
−  Et enfin une phase de pérennisation, générali-

sation de la démarche
 7 Présentation des outils à disposition des 
équipes afin de repérer ce qu’il se fait déjà dans 
l’entreprise et ainsi mieux guider l’état des lieux. A 
cette étape de la formation, il s’agira d’outiller les 
stagiaires afin qu’ils puissent accompagner ou 
réaliser la phase de conception et de diagnostic. 

 7 Utilisation des principes de la conduite de projet.

3 - EXEMPLES CONCRETS D’ENTREPRISE
Ateliers à partir des cas pratiques des participants 
qui peuvent amener des dossiers issus de leurs 
pratiques professionnelles.

4 -  ANIMATION D’UN EDD : 
OUTILS / MÉTHODOLOGIE / RENDUS 

 7  L’EDD = Espace De Discussion encadré où 
le travail va pouvoir se discuter de manière 
pragmatique : comment il se réalise, qu’est ce qui 
définit un travail de qualité pour le travailleur qui 
l’exerce, pour le destinataire de ce travail et enfin 
pour l’entreprise. 

 7 L’objet de cette étape de la formation sera 
d’outiller le participant à des fins d’animation 
d’un Espace De Discussion sur le travail ou en vue 
de l’accompagnement de cette animation. 

 7 Il s’agira ainsi d’en comprendre les enjeux et 
appréhender les leviers d’animations des EDD. 

 7 L’EDD est une étape clef dans une démarche 
QVCT qui nécessite une animation rigoureuse 
pour être productive.

 7 L’objet de cette étape sera également d’outiller 
l’entreprise dans cet exercice afin de la rendre 
autonome à ce sujet.

 7 Cette étape traitera également du traitement des 
données issues de ces EDD et de leurs modalités 
d’exploitations (discussion en CoPil, suivi des 
actions…). 

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Dr Julie MARTIN : Médecin du Travail de spécialité 
(DES) en service interentreprises. 
Thèse spécialisée en QVCT (Principaux concepts 
théoriques permettant d’envisager une démarche 
QVCT et ses spécificités au sein d’un établissement 
de santé au CHU de Toulouse) sous la Direction 
du professeur JeanMarc SOULAT  Université Paul 
Sabatier, faculté de médecine, Toulouse. Anime des 
ateliers QVCT auprès des Entreprises et participe à 
plusieurs Comités de Pilotage QVCT. Participe au 
groupe de travail sur la QVCT du PRST3 sur la région 
Occitanie. 

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

INTER à MONTPELLIER

* DÉFINITION DE L’EDD :
Espace De Discussion sur le travail et 
outil efficient recommandé par l’HAS 
et l’ANACT qui régule les processus de 
travail en confrontant objectifs straté-
giques avec réalités opérationnelles. Il 
s’agit d’un espace de discussion colla-
boratif régi par des règles simples faci-
lement applicables en Entreprise.

* DPC Infirmier(e)s validé par 
l'ANDPC en 2022
À l'heure où nous imprimons, les nouvelles 
orientations prioritaires DPC 2023-2025 ne sont 
pas encore publiées.
Nous espérons être en mesure de vous renseigner 
au 04 67 29 04 90 à partir de janvier 2023 en 
conformité avec les dernières actualités DPC.

VDURÉE : 2 jours / 14 h /

DATES :  22 & 23 septembre 2022 
22 & 23 juin 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

◆  L’expérience et « l’énergie positive et contagieuse » de la formatrice, médecin du travail qui anime 
régulièrement des ateliers QVCT en entreprise.

◆  L’apprentissage de la méthodologie de l’EDD recommandée par l’HAS et l’ANACT : outil efficient et 
pertinent dans l’animation des Espaces De Discussion sur le travail.

◆  Formation/Expérimentation : simulation d’un EDD avec les participants avec cas pratiques adaptés 
aux situations professionnelles des stagiaires.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux

*DPC
2022



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Lors des visites de préreprise, les médecins du travail accompagnent des salariés 
avec des difficultés de santé qui peuvent avoir un impact important pour leur 
maintien « dans » et « en » emploi. 
Les infirmiers en santé au travail sont des ressources précieuses pour les médecins 
du travail afin de les aider dans cet accompagnement pour trouver la meilleure 
solution adaptée au salarié grâce à une démarche PDP qui a fait ses preuves.
Grâce à des applications pratiques et d’échanges avec vos Pairs, ce stage est un 
levier opérationnel de compétences pour :

>  S’approprier une démarche formalisée de maintien en emploi en prenant 
en compte toutes les dimensions bio-psycho-sociales du salarié.

>  Conduire efficacement un Entretien Spécifique Infirmier orienté PDP.
>  Valoriser ses missions et optimiser sa collaboration avec le Médecin du 

Travail.
>  Mieux appréhender la méthodologie nationale de la PDP, outil indispensable 

pour accompagner les salariés dans un parcours au maintien en emploi.
>  Mieux connaître et relationner avec les partenaires de la PDP.

COMMENT POTENTIALISER LE RÔLE DE L'IDEST 
DANS SES MISSIONS CLÉS DE MAINTIEN EN EMPLOI ?
Focus sur l’Entretien Infirmier spécifique PDP

LES FOCUS INFIRMIER(E)S DE SANTÉ AU TRAVAIL - LES ESSENTIELS CODE 561
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INTER à MONTPELLIER

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
Cyril CASTEL : Infirmier de Santé au Travail  en 
Service Interentreprises depuis 2012.
Enseignant au DU de santé au travail Aix-Marseille 
université sur la conduite des entretiens infirmiers.
Référent infirmier de la cellule départementale de 
la Prévention de la Désinsertion Professionnelle des 
Hautes-Alpes.
La PDP est placée au cœur de ma pratique quoti-
dienne. L’infirmier peut être la clé de voûte de 
cet accompagnement au maintien en emploi 
des salariés, dès lors que le projet est construit et 
repose sur des indicateurs de résultats au regard 
des objectifs fixés. La volonté de nous intégrer dans 
cette action du projet de service, nous permet de 
faire valoir nos atouts et nos compétences et d’être 
reconnus par les médecins du travail comme des 
acteurs clés de la PDP. 
« Nous nous démenons pour donner des clés aux 
salariés afin qu’ils soient acteurs de leur santé... Alors 
n’oublions pas d’être des forces de propositions pour 
les services afin d’être nous-mêmes, acteurs de notre 
belle profession d’Infirmier(e) de Santé au Travail ! »

PUBLIC 

Infirmier(e)s de Santé au Travail.
Prérequis : Exercer dans un Service de Santé au 
Travail Interentreprises ou Autonome.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Maîtriser l’évolution du cadre réglementaire en 
matière de maintien en emploi.

 7 Expérimenter la méthodologie nationale de la 
PDP.

 7 Appréhender les différentes étapes de la 
conduite d’un Entretien Infirmier spécifique 
orienté PDP.

PROGRAMME

1 - LE MAINTIEN EN EMPLOI 
 7  Définir le maintien en emploi: cadre 
réglementaire.

 7 Les différents partenaires en maintien en emploi 
(Cap emploi, Maison de l’autonomie, CARSAT, 
référent handicap des grandes entreprises…).

 7 Comprendre les déterminants nécessaires pour 
réussir un accompagnement en maintien en 
emploi : les étapes de cheminement du salarié à 
travers un parcours en maintien en emploi.

 7 Construction d’un protocole avec l’équipe 
pluridisciplinaire, objectifs, missionnements, 
indicateurs d’évaluation des résultats.

 7 Les visites d’informations et de prévention : 
maillon indispensable de la PDP en prévention 
primaire.

2 -  CONDUITE D’UN ENTRETIEN SPÉCIFIQUE PDP  
ou  VISITE DE PRÉ-REPRISE INFIRMIER ? 

 7  Utilisation du rôle propre infirmier (relation d’aide 
et d’écoute).

 7 Identification des freins et mise en place de 
leviers pour réussir à faire cheminer les salariés 
dans leur parcours de maintien en emploi.

 7 Emergence d’objectifs par le salarié.
 7 Liens avec les partenaires extérieurs.
 7 Echanges avec le médecin du travail sur l’avancée 
dans la démarche.

 7 Travail sur le projet professionnel en fonction des 
capacités restantes des salariés.

 7 Exemple de travail en partenariat : réalisation 
par les infirmiers de prestations d’analyse de 
capacités (Agefiph, Cap emploi, pôle emploi).

3 -  SUIVI PDP LORS DES ACTIONS EN MILIEU DE 
TRAVAIL

 7  Vérification sur le terrain de la faisabilité du projet 
professionnel.

 7 Vérification des aménagements de postes.
 7 Vérification des impacts sur le collectif de travail.
 7 Mise en place de mesures correctives.

4 -  LA PDP AU QUOTIDIEN COMME ENJEU DE LA 
PRÉVENTION PRIMAIRE

 7  Notion d’empowerment ou comment donner les 
clés au salarié pour le rendre acteur de sa santé 
au travail ?

 7 Identification des risques par le salarié et 
utilisation d’outils ludopédagogiques pour une 
prise de conscience de ses risques sur sa santé.

 7 Amener le salarié à définir des objectifs de 
comportements par rapport à ses risques.

5 - MISES EN SITUATION
 7  Travail sur des cas concrets  Utilisation d’outils 
ludopédagogiques  Jeux de rôles.

NB : Compte tenu du dynamisme actuel des 
organisations du travail, les contenus peuvent être 
amenés à être réactualisés.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

* DPC Infirmier(e)s validé par 
l'ANDPC en 2022
À l'heure où nous imprimons, les nouvelles 
orientations prioritaires DPC 2023-2025 ne sont 
pas encore publiées.
Nous espérons être en mesure de vous renseigner 
au 04 67 29 04 90 à partir de janvier 2023 en 
conformité avec les dernières actualités DPC.

DURÉE : 2 jours / 14 h /

DATES :  24 & 25 novembre 2022  
23 & 24 novembre 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

◆  Approche opérationnelle dispensée par un Infirmier de Santé au Travail expérimenté.

◆  Collaboration optimisée avec le Médecin du Travail.

◆  Partage et échanges de bonnes pratiques entre vos PAIRS.

◆  Meilleure connaissance des partenaires inhérents à toute démarche PDP.

◆  Méthodologies et outils concrets transférables à vos missions SPST.

◆  Meilleure valorisation de votre positionnement au sein de l’équipe pluridisciplinaire.

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

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux

CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

*DPC
2022



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
En tant qu’Infirmier(e)s de Santé au Travail, la conjoncture complexifiée (réformes, crises, baisse de 
démographie médicale…) vous amène à devoir endosser de nouvelles responsabilités dans le suivi de santé 
de vos salariés.
Or, cette évolution enrichissante de votre métier repose sur l’acquisition de nouvelles compétences…
À travers une approche directement opérationnelle (agrémentée d’échanges avec vos Pairs), cette formation 
est un levier de compétences pour :

>  S’approprier l’approche clinique de la santé au travail dans la pose du diagnostic infirmier et de son 
utilité dans la pratique avancée en santé au travail.

>  Valoriser vos missions et optimiser votre collaboration avec le Médecin du Travail.
>  Optimiser vos propres ressources en vous appuyant sur des données récoltées lors de la VIP.
>  S’appuyer sur les 14 besoins fondamentaux de Virginie Henderson afin d’établir le lien entre le travail et 

le recueil des informations récoltées auprès du salarié.

APPROCHE CLINIQUE DU TRAVAIL 
DIAGNOSTIC INFIRMIER 
+ ZOOM SUR LA PRATIQUE AVANCÉE

LES FOCUS INFIRMIER(E)S DE SANTÉ AU TRAVAIL - LES ESSENTIELS CODE 562

39

INTER à MONTPELLIER
PUBLIC 

Infirmier(e)s de Santé au Travail
Prérequis : Exercer dans un Service de Santé au 
Travail Interentreprises ou Autonome.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Maîtriser la méthodologie de la grille 
d’entretien, outil indispensable pour la pose 
du diagnostic infirmier.

 7 Repérer les risques professionnels individuels 
et collectifs et leurs conséquences sur la santé.

 7 Décrypter les nouvelles règlementations 
et leurs impacts dans le suivi de santé des 
salariés.

 7 Appréhender un périmètre d’action plus 
large grâce à la Pratique Avancée en santé 
au travail (expertise dans le maintien dans 
l’emploi, prise en charge RPS).

PROGRAMME

1 - L’APPROCHE CLINIQUE DU TRAVAIL
 7  Comprendre la clinique médicale : Son rôle 
dans la construction et la détérioration de la 
santé des salariés en s’appuyant sur les apports 
de l’ergonomie, de la psychodynamique et de 
la clinique de l’activité.

 7 Intégrer les 14 besoins de Virginie Henderson 
comme outil indispensable à la prise 
de décision  : Prise en charge au niveau 
de sa santé, mais aussi au niveau social, 
environnementale, psychologique. 

 7 Établir un diagnostic infirmier.

2 -  ZOOM SUR LA PRATIQUE AVANCÉE EN 
SANTÉ AU TRAVAIL POUR DEMAIN ? 

 7  Focus sur l’infirmier praticien : Définition 
du Conseil International des Infirmiers  
L’article  119 du Code de Santé Publique  

Possibilités et domaines d’intervention – Les 
toutes dernières actualités en vigueur.

 7 S’inscrire dans une démarche de Pratique 
Avancée : Connaissances théoriques  Prises 
de décisions complexes  Règlementation  
Réforme de la santé au travail en perspective.

3 - OUTILS D’ÉVALUATION ET DE RÉFLEXION
 7  Intervenir au plan conceptuel 
 7 Argumenter au plan collectif 
 7 Travail sur des études de cas

NB : Compte tenu du dynamisme actuel des 
organisations du travail, les contenus peuvent être 
amenés à être réactualisés.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
Nadine RAUCH : Infirmière de Santé au Travail 
Coordinatrice en Service Autonome et en 
Service Interentreprises durant plus de 30 ans.
Présidente du G.I.T (Groupement des Infirmiers 
de Santé au Travail) / Intervenante en IFSI / 
Coordinatrice et enseignante du DIUST de 
Descartes / Intervenante au MASTER Santé 
travail / Membre du Réseau des Infirmiers 
Enseignants.
Forte de mon expérience de la Santé au Travail 
au sein des rouages de l’entreprise, il me tient à 
cœur de vous transmettre la posture nécessaire 
pour affronter les nouveaux enjeux de préven-
tion dans cette période de mouvances. Je 
souhaite partager avec vous mes recettes 
et outils pragmatiques « éprouvés » pour 
préserver la santé au travail des salariés face à 
ce tsunami économique et social.
Sachez que renforcer votre rôle leader et 
promouvoir la valeur ajoutée des IST comme 
« acteur pilote de la prévention » fait partie de 
mon ADN.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

* DPC Infirmier(e)s validé par 
l'ANDPC en 2022
À l'heure où nous imprimons, les nouvelles 
orientations prioritaires DPC 2023-2025 ne sont 
pas encore publiées.
Nous espérons être en mesure de vous renseigner 
au 04 67 29 04 90 à partir de janvier 2023 en 
conformité avec les dernières actualités DPC.

DURÉE : 2 jours / 14 h /

DATES :  15 & 16 septembre 2022 
15 & 16 juin 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER

CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

◆  Collaboration optimisée avec le Médecin du Travail.

◆ Meilleure valorisation de votre positionnement au sein de l’équipe pluridisciplinaire.

◆  Approche opérationnelle dispensée par une Infirmière de Santé au Travail expérimentée – 
Enseignante Coordinatrice en DIUST  Présidente du Groupement des Infirmiers de Santé 
au Travail.

◆  Partage et échanges de bonnes pratiques entre vos PAIRS.

◆  Pédagogie expérientielle interactive qui permet de prendre du recul en groupe et de 
bénéficier de la richesse collective pour trouver les meilleures solutions.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux

CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

*DPC
2022



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
En tant qu’Infirmier(e)s de Santé au Travail, la conjoncture complexifiée (réformes, crises, baisse de démographie 
médicale…) vous amène à devoir endosser de nouvelles responsabilités dans le suivi de santé de vos salariés.
Or, cette évolution enrichissante de votre métier repose sur l’acquisition de nouvelles compétences, notamment 
sur l’AMT qui s’accompagne d’une démarche de prévention et qui ne s’improvise pas.
À travers une approche pragmatique et directement opérationnelle (agrémentée d’échanges avec vos Pairs), cette 
formation flash est un levier de compétences pour :

>  Mettre en place des actions de prévention efficaces, réalistes et cohérentes avec le contexte de l’entreprise, 
de ses besoins et de ses objectifs (CPOM…).

>  S’approprier les neufs grands principes généraux (L.4121-2 du Code du travail) qui régissent l’organisation de 
la prévention et être force de proposition dans l’AMT.

>  Repérer de manière précoce les risques professionnels individuels et collectifs et leurs conséquences sur la 
santé.

>  Optimiser vos propres ressources en vous appuyant sur des données récoltées lors des consultations 
spontanées, pendant les VIP, dans la Fiche d’Entreprise, dans le DU, dans le bilan social…

 POUR VOUS INSCRIRE
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

CLASSE VIRTUELLE 
Une webcam, un micro ainsi qu’une 
bonne connexion internet de qualité 
sont nécessaires.

DURÉE : 3h30 

DATE : 21 septembre 2023

HORAIRES : 8h30 - 12h00 

TARIF : 350 € 
Exonéré de TVA

100% CLASSE VIRTUELLE

FOCUS SUR L’ACTION EN MILIEU DE TRAVAIL
L’IDEST COMME ACTEUR DE L’AMT ET FORCE DE PROPOSITION
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PUBLIC 

Infirmiers de Santé au Travail.
Prérequis : Exercer dans un Service de Santé 
au Travail Interentreprises ou Autonome.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Maîtriser les outils d’évaluation de la 
gestion de la santé et de la sécurité dans 
les entreprises.

 7 Expérimenter la méthodologie de mise 
en œuvre des actions de prévention, de 
conseil et d’éducation en milieu de travail.

PROGRAMME

1 - L’ACTION EN MILIEU DE TRAVAIL 
 7 Comprendre son lien avec la santé : 
Définition, règlementation et mise en 
œuvre d’une politique de maîtrise des 
risques.

 7 Intégrer les valeurs essentielles et bonnes 
pratiques à toute démarche : La personne 
 La transparence  Le dialogue social  Les 
8 bonnes pratiques de prévention  Grille 
DIGEST et Grille GPS&ST.

2 -  L’IST COMME ACTEUR PILOTE ET 
FORCE DE PROPOSITION 

 7 Concevoir, déployer et évaluer une 
action collective : Phase de conception 
avec Analyse de la situation  Formalisation 
d’objectifs cohérents  Planification  
Mise œuvre/Animation  Évaluation  
Diffusion/transmission des résultats et 
communication.

3 -  OUTILS D’ÉVALUATION ET DE 
RÉFLEXION

 7 Intervenir au plan conceptuel 
 7 Argumenter au plan collectif 
 7 Travail sur des études de cas 

NB : Compte tenu du dynamisme actuel des 
organisations du travail, les contenus peuvent être 
amenés à être réactualisés.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 

Nadine RAUCH : Infirmière de Santé au 
Travail Coordinatrice en Service Autonome 
et en Service Interentreprises durant plus de 
30 ans.
Présidente du G.I.T (Groupement des Infir-
miers du Travail) / Intervenante en IFSI  / 
Coordinatrice et enseignante du DIUST de 
Descartes/Intervenante au MASTER Santé 
Travail Paris 13 / Membre du Réseau des Infir-
miers Enseignants.
Forte de mon expérience de la Santé au 
Travail au sein des rouages de l’entreprise, 
il me tient à cœur de vous transmettre 
la posture nécessaire pour affronter les 
nouveaux enjeux de prévention dans cette 
période dégradée de crise et postcrise.
Je souhaite partager avec vous mes recettes 
et outils pragmatiques « éprouvés » pour 
préserver la santé au travail des salariés 
face à ce tsunami économique et social.
Sachez que renforcer votre rôle leader et 
promouvoir la valeur ajoutée des Infirmier(er)s 
de Santé au Travail comme « acteur pilote de 
la prévention » fait partie de mon ADN.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Collaboration optimisée avec le Médecin du Travail.
◆  Meilleure valorisation de votre positionnement au sein de l’équipe pluridisciplinaire.
◆  Approche opérationnelle dispensée par une Infirmière de Santé au Travail 

expérimentée  Enseignante Coordinatrice en DIUST  Présidente du Groupement des 
Infirmiers de Santé au Travail.

◆  Partage et échanges de bonnes pratiques entre vos PAIRS.
◆  Pédagogie expérientielle interactive qui permet de prendre du recul en groupe et de 

bénéficier de la richesse collective pour trouver les meilleures solutions.
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 

QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

LES FOCUS INFIRMIER(E)S DE SANTÉ AU TRAVAIL - LES ESSENTIELS CODE 563



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
En tant qu’Infirmier(e)s de Santé au Travail, la conjoncture complexifiée (réformes, crises, baisse de démographie 
médicale…) vous amène à devoir endosser de nouvelles responsabilités dans le suivi de santé de vos salariés.
Or, cette évolution enrichissante de votre métier repose sur l’acquisition de nouvelles compétences ; notamment 
sur la récolte des données au travers du Curriculum Laboris du salarié et de la retranscription de ces données afin 
d’en assurer la traçabilité. 
Grâce à une approche pragmatique (agrémentée d’échanges avec vos Pairs), cette formation flash est un levier de 
compétences pour :

>  Appréhender une méthodologie chronologique de reconstitution des parcours professionnels.
>  Mieux argumenter et communiquer dans le cadre de la transmission des données du salarié, dans un objectif 

d’amélioration des conditions de travail.
>  Mettre en place un suivi et une traçabilité efficace des expositions.
>  S’appuyer sur les 14 besoins fondamentaux de Virginie Henderson afin d’établir le lien entre le travail et le 

recueil des informations récoltées auprès du salarié.
>  Repérer précocement les risques professionnels individuels et collectifs.
>  Intégrer la traçabilité comme instrument de prévention à court, moyen et long terme.

TRAÇABILITÉ DES EXPOSITIONS
OPTIMISEZ LE RECUEIL DES DONNÉES 
POUR MIEUX PRIORISER VOS ACTIONS DE PRÉVENTION
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PUBLIC 

Infirmier(e)s de Santé au Travail.
Prérequis : Exercer dans un Service de Santé au 
Travail Interentreprises ou Autonome.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Déceler de manière précoce les éléments 
essentiels qui permettent d’identifier 
et d’évaluer les différentes expositions 
éventuelles du salarié.

 7 Retranscrire le recueil de données pour 
optimiser sa transmission.

PROGRAMME

1 - LE CURRICULUM LABORIS
 7 Comprendre son utilité : Définition et rôle 
du Curriculum Laboris dans la construction 
chronologique du suivi de santé des salariés. 

 7 Exploiter les données de manière optimale 
afin de les utiliser pour faire le lien entre le 
travail et la santé.

2 - LA TRAÇABILITÉ DES EXPOSITIONS
 7 Comprendre les enjeux et leurs incidences 
dans le suivi de santé : Décrypter les 
enjeux (règlementaires, de santé publique, 
épidémiologiques) pour l’employeur, le salarié 
et les professionnels de santé.

 7 S’approprier les éléments récoltés en vue 
d’élaborer une prise charge : conseils indivi-
dualisés  aménagement de poste de travail 
 suivi post exposition – suivi post profession-
nel – déclaration de maladie professionnelle...

3 -  OUTILS D’ÉVALUATION ET DE RÉFLEXION
 7 Intervenir au plan conceptuel 
 7 Argumenter au plan collectif 
 7 Travail sur des études de cas 

NB : Compte tenu du dynamisme actuel des 
organisations du travail, les contenus peuvent être 
amenés à être réactualisés. 

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
Nadine RAUCH : Infirmière de Santé au 
Travail Coordinatrice en Service Autonome 
et en Service Interentreprises durant plus de 
30 ans.
Présidente du G.I.T (Groupement des 
Infirmiers de Santé au Travail) / Intervenante 
en IFSI / Coordinatrice et enseignante 
du DIUST de Descartes / Intervenante au 
MASTER Santé Travail / Membre du Réseau 
des Infirmiers Enseignants.
Forte de mon expérience de la Santé au 
Travail au sein des rouages de l’entreprise, 
il me tient à cœur de vous transmettre 
la posture nécessaire pour affronter les 
nouveaux enjeux de prévention dans 
cette période de mouvances. Je souhaite 
partager avec vous mes recettes et outils 
pragmatiques « éprouvés » pour préserver 
la santé au travail des salariés face à ce 
tsunami économico-social.
Sachez que renforcer votre rôle leader et 
promouvoir la valeur ajoutée des IST comme 
«  acteur pilote de la prévention  » fait partie 
de mon ADN.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Approche opérationnelle dispensée par une Infirmière de Santé au Travail expérimentée 
 Enseignante Coordinatrice en DIUST  Présidente du Groupement des Infirmiers de 
Santé au Travail.

◆  Collaboration optimisée avec le Médecin du Travail.
◆  Meilleure valorisation de votre positionnement au sein de l’équipe pluridisciplinaire.
◆  Partage et échanges de bonnes pratiques entre vos PAIRS.
◆  Pédagogie expérientielle interactive qui permet de prendre du recul en groupe et de 

bénéficier de la richesse collective pour trouver les meilleures solutions.
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 

QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

LES FOCUS INFIRMIER(E)S DE SANTÉ AU TRAVAIL - LES ESSENTIELS CODE 564

100% INTRA 
DANS VOS LOCAUX

DURÉE : 1 jour / 7 h /

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Cet ATELIER COLLABORATIF qui associe le Médecin à son Infirmier, propose d’expérimenter une méthodologie 
efficiente de conduite de projet collaborative pour répondre aux 5 objectifs principaux fixés par les derniers textes 
en vigueur.
La Visite d’Information et de Prévention (VIP) constitue une opportunité pour le binôme Médecin/Infirmier pour 
construire un véritable outil de suivi médical individuel intégrant la promotion de la santé, la prévention des risques 
et la PDP. 
Grâce à des applications pratiques en classe virtuelle et d’échanges avec vos pairs cette formation est un levier 
opérationnel de compétences pour :

>  Renforcer la collaboration Médecin du Travail/Infirmier vers la création d’une trame efficiente commune.
>  S’approprier une démarche collaborative de conduite de projet.
>  S’appuyer sur les objectifs du décret pour construire une VIP opérationnelle.
>  Mettre en place des indicateurs pertinents pour suivre l’impact de ces VIP donnant des leviers pour la 

négociation en entreprise.
>  Intégrer la promotion de la santé et la prévention des risques dans la construction de la trame.

FOCUS SUR LA VIP 2.0
ATELIER DE CO-CONSTRUCTION MÉDECINS / INFIRMIERS 
BASÉ SUR LA CONDUITE DE PROJET COLLABORATIF
Co-animé par 1 Médecin du Travail et 1 Infirmier de Santé au Travail
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PUBLIC 

Infirmier(e)s de Santé au Travail et Médecins du 
Travail.
NB : L’inscription en « Binôme Médecin / 
Infirmier » est particulièrement intéressante 
d’un point de vue pédagogique. Néanmoins, 
les Médecins sont bien sûr les bienvenus même 
si leurs Infirmiers ne sont pas inscrits à la 
formation. Inversement, les Infirmiers peuvent 
s’inscrire indépendamment de leurs Médecins 
du Travail.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Co-construire un projet de trame VIP en 
intégrant la promotion de la santé et la 
prévention des risques.

 7 Expérimenter la démarche de conduite de 
projet de manière collaborative.

 7 Définir des indicateurs de résultats communs 
Médecins/Infirmiers en s’appuyant sur la dé-
marche de projet.

PROGRAMME

1 -  PARTAGE COMMUN DES CONCEPTS 
THÉORIQUES DE BASE 

 7 Rappels du cadre réglementaire (dernière 
réforme Santé Travail, loi du 20 juillet 2011, 
décret du 27 décembre 2016).

 7 Définir les notions d’objectifs.
 7 Promotion de la santé : la charte d’Ottawa 
reprise dans la stratégie nationale de santé 
2018-2022.

 7 Utilisation de la relation d’aide comme outil à 
l’aboutissement d’un diagnostic infirmier.

 7 L’application des 4 principes éthiques lors de 
tout entretien.

 7 La recommandation HAS sur le Dossier Médi-
cal Santé Travail.

 7 Les indicateurs selon l’HAS.

2 -  ATELIERS INTER’ACTIF 
EN CLASSES VIRTUELLES 

 7 Organisation des ateliers en sousgroupes : 
animateurs, rapporteurs, consignes.

 7 Répondre à chaque objectif dans l’esprit des 
textes.

 7 Évaluation, indicateurs de suivi et d’impact.

3 -  MISE EN COMMUN DES TRAVAUX 
DE GROUPES 

 7 Échanges / débats sur les pratiques profes-
sionnelles les plus efficientes.

 7 Bilan avec synthèse de type consensus.
NB : Compte tenu du dynamisme actuel des 
organisations du travail, les contenus peuvent être 
amenés à être réactualisés. 

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES 
Gérald MAGALLON : Médecin du travail depuis 
1984. Animateur et Coordonnateur du Service 
Interentreprises des Hautes Alpes. Référent 
régional EVREST PACA Corse. Enseignant au 
DU de Santé au Travail AixMarseille université 
sur la conduite des entretiens infirmiers et la 
planification des actions en santé au travail.
et
Cyril CASTEL : Infirmier de Santé au Travail en 
Service Interentreprises depuis 2012.
Enseignant au DU de santé au travail AixMar-
seille Université sur la conduite des entretiens 
infirmiers.
Référent infirmier de la cellule départementale 
de la Prévention de la Désinsertion profession-
nelle des HautesAlpes. 

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Approche opérationnelle dispensée par un Médecin du Travail et un Infirmier de Santé au 
Travail expérimentés. 

◆  Partage et échanges de bonnes pratiques entre vos PAIRS.

◆  La communication comme outil essentiel pour rendre les salariés, acteurs de leur santé.

◆  Méthodologie transférable à vos missions SPST.

◆  Meilleur suivi de la santé des salariés au travers de la mise en place d’indicateurs donnant des 
leviers pour la négociation en entreprise.

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

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

LES FOCUS INFIRMIER(E)S DE SANTÉ AU TRAVAIL - LES ESSENTIELS CODE 539

100% INTRA

EN DISTANCIEL

CLASSE VIRTUELLE 
ATELIER / ZOOM INTER’ACTIF 
Une webcam, un micro ainsi qu’une 
bonne connexion internet de qualité 
sont nécessaires. 

DURÉE : 4h00 

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. 
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

À travers une approche très pragmatique, ce stage orienté solutions est un levier de compétences pour :

>  Approfondir vos connaissances relatives à l’ensemble des pathologies professionnelles actuelles 
et émergentes rencontrées en Santé au Travail - Enjeux des polyexpositions.

>  Proposer une conduite à tenir dans le cadre de I‘identification de salariés victimes de ces 
pathologies pour une meilleure prévention et prise en charge.

>  Faire un Zoom rapide sur les dernières actualités, concernant les demandes de reconnaissance de 
maladie professionnelle, relatives à la contamination par le SARS-CoV2 (COVID19).

INTER à MONTPELLIER

DURÉE : 1 jour / 7 h /

DATES :  30 septembre 2022 
29 septembre 2023

TARIF : 686 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

ACTUALITÉS EN PATHOLOGIES PROFESSIONNELLES : 
Atelier pratique autour des cas cliniques complexes en santé au travail
+ Zoom sur la reconnaissance SARS-CoV-2 en maladie professionnelle
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PUBLIC 

Médecins du Travail, Infirmières de Santé 
au Travail, ergonomes, psychologues, 
I.P.R.P., toxicologues, chargés de mission, 
hygiénistes, membres C.S.E. ainsi que tous 
les professionnels de prévention en Santé au 
Travail concernés.

Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 7 Expérimenter une méthodologie opération-
nelle d’analyse de cas cliniques.

 7 Identifier précocement les potentielles 
maladies professionnelles de vos salariés.

 7 Analyser la relation entre la maladie et les 
facteurs professionnels. 

 7 Identifier les éventuels facteurs concomitants 
confondants extraprofessionnels.

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE OPÉRATIONNELLE 
D’ANALYSES DES CAS CLINIQUES 
issus des situations réelles 
rencontrées en Santé au Travail :

 7 1     Présentation de cas cliniques 
de pathologies professionnelles 

 7 2   Identification des circonstances 
de survenue 

 7 3   Informations relatives aux aspects 
cliniques et paracliniques

 7 4   Propositions de conduite à tenir / 
Prévention

 7 5   Propositions de solutionnement 

 7 6   Discussion des différents abords 
envisageables

Les cas concrets de maladies profession-
nelles ayant une origine biologique phy-
sique ou infectieuse seront abordés de 
même que les cancers professionnels. 

Ateliers / Quizz avec présentations des cas 
cliniques avec leurs corolaires cliniques et 
paramédicaux (propositions des conduites à 
tenir et solution retenue).

Les principales pathologies abordées concer-
neront les effets des risques psychosociaux 
issus des modifications de l’organisation de 
l’entreprise. 

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 

Professeur Frédéric DESCHAMPS : 
Directeur de l’Institut de Médecine et de 
l’Environnement de Champagne/Ardenne  
 Directeur du Service de Médecine 
Préventive Universitaire et Promotion de la 
Santé  Ancien Médecin du Travail  Ancien 
MIRTMO  Actuel coordonnateur de la 
consultation de Pathologie Professionnelle/
Environnementale/Santé au Travail de Reims 
depuis 30 ans.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Les notions peu connues et la réalisation d’une rapide revue des différents facteurs 
initiateurs d’une pathologie professionnelle :
 Étiologies envisageables
 Caractéristiques cliniques
 Mécanismes impliqués
 Conduites à tenir
 Notions peu connues 
 Investigations complémentaires envisageables
 Données médicolégales éventuelles

◆  La pédagogie / QUIZZ expérientielle qui permet de décomplexer les apprenants, 
de prendre du recul en groupe et de bénéficier de la richesse collective pour 
trouver les meilleures solutions de prise en charge.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 
QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

ACTIVITÉ CLINIQUE - PROMOTION DE LA SANTÉ - PRÉVENTION DES RISQUES CODE 565

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Cette formation pragmatique, agrémentée de nombreux ateliers de démonstrations, est un levier de 
compétences opérationnelles pour :

>  Expérimenter une approche différente et efficiente dans la prévention et le traitement des TMS des 
membres supérieurs. 

>  Pouvoir proposer des postures de sécurité efficaces sur les différents postes de travail.
>  Vérifier l’indication et le résultat des divers protocoles thérapeutiques proposés dans la spécificité de 

la médecine et santé au travail.

CERVICO-DORSALGIES  
TMS DES MEMBRES SUPÉRIEURS 

Prophylaxie rationnelle à travers l’ostéopathie
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PUBLIC 

Médecins du travail, infirmières de santé au 
travail, ergothérapeutes, ergonomes.
Prérequis : Pour les personnes sans for-
mation médicale, des notions importantes 
d’anatomie sont souhaitables pour la 
bonne appréhension du stage.
Prévoir une tenue pratique pour les 
exercices et démonstrations.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 7 Savoir évaluer à partir de l’anamnèse, la 
responsabilité du poste de travail dans 
la pathologie articulaire intervertébrale 
cervicale.

 7 Proposer des postures de sécurité 
efficaces sur les différents postes de travail 
en fonction des symptômes exprimés.

 7 Contrôler, à partir d’une gestuelle facile-
ment acquise, l’état pathomécanique ou 
la récupération de l’intégrité physiologique 
du système articulaire du professionnel sur 
son poste de travail.

 7 Savoir proposer une prévention (indivi-
duelle ou collective) des TMS par une mise 
en trophicité des articulations.

PROGRAMME

1 - ASPECT THÉORIQUE
Étude complète des systèmes articulaires 
responsables des dysfonctionnements inter-
vertébraux ainsi que des TMS du membre 
supérieur.

 7 Cervicalgies sous-occipitales
 Céphalées
 Complexe articulaire C0C1, C1C2
 Névralgies d’Arnold
 Syndrome de Barré et Liéou

 7 Cervico-dorsalgies C2 -> D5
  Pouvoir différencier, à partir d’un examen 

clinique, une pathologie intervertébrale 
discale d’un conflit articulaire postérieur.

 7 Symptômes et traitement d’un conflit du 
défilé thoracique supérieur

 7 Épaule 
 TMS : tendinopathie du long biceps
 Syndrome de la coiffe des rotateurs
  Différenciation entre pathologie secto-

rielle ou radiculalgie
 7 Coude 
 épicondylite, épitrochléïte
 Radiculalgie du cutané latéral

 7 Poignet 
 Syndrome du canal carpien

2 - ASPECT PRATIQUE
 7 Comment effectuer un bilan sectoriel précis.
 7 Comment récupérer, par une gestuelle 
accessible, les amplitudes articulaires 
physiologiques.

 7 Gymnastique cervicale prophylactique 
dans l’entreprise ou individuelle.

 7 Prévention des TMS par mise en trophicité 
des articulations (de l’épaule, du coude, du 
poignet).

 7 Étude et débat sur les différentes difficultés 
rencontrées par les membres du groupe 
dans leur expérience professionnelle.

 7 Analyse de cas particuliers.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
Gérard JEANJEAN : kinésithérapeute et 
spécialiste en ostéopathie.
Formateur / Expert en prévention des TMS 
en Santé au Travail depuis 25 ans.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  L’approche atypique et rationnelle par l’ostéopathie.
◆  L’expertise du formateur qui apporte un regard différent et pertinent sur la 

prévention des TMS.
◆  Pédagogie démonstrative et expérientielle avec nombreux ateliers pratiques (table 

de kiné). Les stagiaires expérimentent et visualisent les manipulations et postures 
(sureuxmêmes s’ils le souhaitent). 

◆  Une clé USB contenant une vidéo illustrant tous les cas pratiques abordés lors du 
stage est remise aux participants.

◆  Analyse et débats sur les cas complexes déjà rencontrés par les participants en 
situation professionnelle.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 
QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

ACTIVITÉ CLINIQUE - PROMOTION DE LA SANTÉ - PRÉVENTION DES RISQUES CODE 566

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux

INTER à MONTPELLIER

* DPC Médecins 
+ DPC Infirmier(e)s 
validés par l'ANDPC en 2022
À l'heure où nous imprimons, les nouvelles 
orientations prioritaires DPC 2023-2025 ne sont 
pas encore publiées.
Nous espérons être en mesure de vous renseigner 
au 04 67 29 04 90 à partir de janvier 2023 en 
conformité avec les dernières actualités DPC.

DURÉE : 2 jours / 14 h /

DATES :  16 & 17 mars 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

*DPC
2022



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Cette formation pragmatique, agrémentée de nombreux ateliers de démonstrations, est un levier de 
compétences opérationnelles pour :

>  Expérimenter une approche différente et efficace dans la prévention et le traitement des TMS des 
membres inférieurs.

>  Pouvoir proposer des postures de sécurité efficientes sur les différents postes de travail.
>  Vérifier l’indication et le résultat des divers protocoles thérapeutiques proposés dans la spécificité de 

la médecine et santé au travail.
>  Contrôler la récupération de l’intégrité physiologique des articulations du travailleur sur son poste de 

travail.

LOMBALGIES / LUMBAGOS  
TMS DES MEMBRES INFÉRIEURS 

Prophylaxie rationnelle à travers l’ostéopathie
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PUBLIC 

Médecins du travail, infirmières de santé au 
travail, ergothérapeutes, ergonomes.
Prérequis : Pour les personnes sans for-
mation médicale, des notions importantes 
d’anatomie sont souhaitables pour la 
bonne appréhension du stage.
Prévoir une tenue pratique pour les 
exercices et démonstrations.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 7  Savoir évaluer à partir de l’anamnèse et 
la symptomatologie, la responsabilité du 
poste de travail dans la pathologie dia-
gnostiquée.

 7 Savoir différencier, à partir d’un examen 
clinique simple, une pathologie discale 
d’un conflit des articulaires postérieures.

 7 Connaître les postures de sécurité rachi-
diennes à proposer en fonction du poste 
de travail.

 7 Savoir proposer des exercices d’auto
correction pour éviter les TMS du membre 
inférieur.

PROGRAMME

1 - ASPECT THÉORIQUE
 7 Étude de l’articulation intervertébrale 
lombaire.

 7 Liaisons ligamentaires de la charnière 
lombo-sacrée.

 7 Rôle des différents groupes musculaires 
dans la statique vertébrale.
- Segment lombaire de D12 à S1.
- Tendinopathies de la coxofémorale.

-  Genou (pathologie fémorotibiale  
pathologie fémoropatellaire)

-  Tibio-tarsienne (entorse en urgence  
séquelles : tendinopathies)

- Sous astragalienne

-  Voûte plantaire (arche interne  arche 
externe)

2 - ASPECT PRATIQUE

 7 Quelle gymnastique lombaire proposer 
sans risques ?

 Articulaire

 Musculaire

 7 Quelles postures de sécurité rachidienne ?

 Travailleur physique mobile

 Travailleur sédentaire

 7 Conseils et conduite à tenir dans l’entre-
prise pour une meilleure prévention des 
pathologies étudiées.

 7 Possibilité pour les participants :

  d’effectuer un bilan clinique sectoriel 
précis.

  de connaître la gestuelle permettant la 
récupération des amplitudes physiolo-
giques des différents systèmes articu-
laires étudiés.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 

Gérard JEANJEAN : kinésithérapeute et 
spécialiste en ostéopathie.
Formateur / Expert en prévention des TMS 
en Santé au Travail depuis 25 ans.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  L’approche atypique et rationnelle par l’ostéopathie.
◆  L’expertise du formateur qui apporte un regard différent et pertinent sur la 

prévention des TMS
◆  Pédagogie démonstrative et expérientielle avec nombreux ateliers pratiques (table 

de kiné). Les stagiaires expérimentent et visualisent les manipulations et postures 
(sureuxmêmes s’ils le souhaitent). 

◆  Une clé USB contenant une vidéo illustrant tous les cas pratiques abordés lors du 
stage est remise aux participants.

◆  Analyse et débats sur les cas complexes déjà rencontrés par les participants en 
situation professionnelle.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 
QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

ACTIVITÉ CLINIQUE - PROMOTION DE LA SANTÉ - PRÉVENTION DES RISQUES CODE 567

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux

INTER à MONTPELLIER

* DPC Médecins 
+ DPC Infirmier(e)s 
validés par l'ANDPC en 2022
À l'heure où nous imprimons, les nouvelles 
orientations prioritaires DPC 2023-2025 ne sont 
pas encore publiées.
Nous espérons être en mesure de vous renseigner 
au 04 67 29 04 90 à partir de janvier 2023 en 
conformité avec les dernières actualités DPC.

DURÉE : 2 jours / 14 h /

DATES :  15 & 16 septembre 2022 
9 & 10 novembre 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

*DPC
2022



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Si les missions des Médecins du Travail et des Infirmiers de Santé au Travail sont essentiellement orientées 
« prévention », ces derniers constituent un maillon essentiel dans la chaîne des secours, en matière d’organisation 
des urgences en milieu de travail.
Cette formation pragmatique, agrémentée de nombreux ateliers de démonstrations, est un levier de compétences 
opérationnelles pour :

>  Maîtriser des algorithmes adaptés aux avancées scientifiques et aux référentiels spécifiques aux acteurs de la 
santé au travail. 

>  Identifier les difficultés de terrain et proposer des solutions et pistes d’amélioration des pratiques.
>  Évaluer les risques spécifiques liés à vos entreprises pour mettre en place des actions de prévention adaptées.
>  Renforcer la qualité de la prise en charge des urgences en milieu professionnel.

URGENCES EN MILIEU DE TRAVAIL  

Nombreux ateliers pratiques de simulation sur matériel réel
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PUBLIC 

Médecins du Travail, Infirmiers de Santé au 
Travail...
Prérequis : Être un professionnel de santé 
diplômé d’état et acteur de la prévention en 
santé au travail.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Repérer et maîtriser les signes cliniques des 
pathologies circonstancielles.

 7 Perfectionner la pratique des gestes d’ur-
gences vitales immédiates, différées ou poten-
tielles.

 7 Savoir organiser efficacement les secours 
adaptés à l’entreprise en coopération avec les 
différents acteurs (SPST, SAMU, Pompiers, Po-
lice, Infirmière de Santé au Travail…).

 7 Élaborer les protocoles d’urgence en milieu 
de travail conformes aux recommandations de 
bonnes pratiques et aux dernières données rè-
glementaires.

PROGRAMME

1ère JOURNÉE
 7 Rôle du médecin du travail et de l’infirmier 
de santé au travail dans l’organisation des 
secours. Dispositions particulières (pandémie, 
canicule…).

 7 L’Aide Médicale Urgente (A.M.U.) en France : 
rôles, missions, partenaires  Organisation 
d’une chaîne de secours  Alerte.

 7 Urgences au quotidien : places respectives 
du secouriste, de l’infirmière, du médecin du 
travail  Aspects médicolégaux en entreprise.

 7 La trousse d’urgence : constitution, intérêt et 
limites (constitution au fil de l’eau pendant la 
formation).

 7 Prise en charge d’un arrêt cardiorespiratoire 
 La chaîne de survie  Alerte, réanimation 
cardiorespiratoire  Défibrillation, secours 
spécialisés.

 7 Réflexion sur les D.S.A. et D.A. / D.E.A. : travaux 
pratiques sur mannequin et matériel réel 
(défibrillateurs, ballons, obus d’oxygène).

 7 Urgences respiratoires : évaluation, principes 
thérapeutiques selon les causes, protocoles 
techniques de libération des voies aériennes 
 Techniques d’oxygénation et de ventilation 
artificielle.

2ème JOURNÉE
 7 Urgences cardiovasculaires : évaluation et prin-
cipes thérapeutiques selon étiologie (Infarctus 
du myocarde, troubles du rythme, OAP, états 
de choc).

 7 Urgences allergiques : choc anaphylactique, 
urticaire, œdème de Quincke.

 7 Urgences psychiatriques et toxicologiques  
Urgences neurologiques.

 7 Préparation d’un abord veineux, administra-
tion d’un médicament par voie parentérale, 
perfusion, entraînement sur mannequin.

 7 Urgences traumatiques, premiers gestes en 
urgence (techniques d’arrêt des hémorragies 
externes, techniques d’immobilisation...).

 7 Brûlures thermiques et chimiques.
 7 Toxicologie industrielle (développement du 
thème selon les demandes formulées le 1er jour 
par les participants).

 7 Autoévaluation de la formation en conclusion 
sous forme de cas concrets / questions  
réponses.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
Docteur Richard DUMONT : Médecin Chef
Coordonnateur du Département de Médecine 
d’Urgence  Responsable SAMU Centre 15 CHU 
de Montpellier  Anesthésiste Réanimateur  
Missions de Médiations en milieu hospitalier  
Formateur sur les urgences en milieu de travail 
depuis 20 ans.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  L’expérience « terrain » du formateur  Médecin Chef Coordonnateur d’un Dépar tement 
de Médecine d’Urgence.

◆  Pédagogie démonstrative et expérientielle avec nombreux ateliers pratiques 
(simulations à partir du matériel pédagogique utilisé pour la formation des sauveteurs
secouristes et anesthésistesréanimateurs). 

◆  Établissement de fiches de protocoles.
◆  Les participants repartent avec une clé USB contenant des outils « clés en main », 

référentiels, grilles d’évaluation...
◆  Tests de connaissances avec évaluation des apports de la formation.
◆  Analyse et débats sur les cas complexes déjà rencontrés par les participants en situation 

professionnelle.
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 

QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

ACTIVITÉ CLINIQUE - PROMOTION DE LA SANTÉ - PRÉVENTION DES RISQUES CODE 568

INTER à MONTPELLIER

DURÉE : 2 jours / 14 h /

DATES :  30 & 31 mars 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Ce cycle de 3 journées a pour finalité de sensibiliser les acteurs de la santé au travail à une approche 
ergonomique des conditions de travail en vue de les objectiver. 
Dans un contexte de désindustrialisation où apparaissent de nouveaux modes d’organisation du travail 
(lean manufacturing, etc.), cette approche permettra, avec ses outils associés, d’intégrer l’ergonomie dans 
l’entreprise comme facteur de sécurité, de santé et d’efficacité.
A travers des logiciels conçus par le formateur et des outils immédiatement applicables, cette formation est 
un levier de compétences pour :

>  Évaluer la pénibilité des postes de travail.
>  Appréhender une approche ergonomique des risques psychosociaux.
>  Prévenir durablement les troubles musculo-squelettiques (TMS).
>  Contribuer à l’amélioration et les transformations possibles des situations de travail.

OBJECTIVER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
À TRAVERS UNE APPROCHE ERGONOMIQUE 

Logiciels conçus par le formateur intégrés dans votre kit pédagogique
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PUBLIC 

Médecins du travail, infirmier(e)s du travail, 
ergonomes et toutes personnes concernées 
par l’ergonomie de conception et de 
correction des situations de travail.

Prérequis : Être un professionnel de la 
prévention en santé au travail.

Nous vous recommandons d’apporter un 
ordinateur portable pour expérimenter 
et vous familiariser avec les logiciels du 
formateur basés sur les dernières normes 
ergonomiques.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 7 Savoir élaborer rapidement un diagnos-
tic concernant une situation de travail afin 
de savoir si la machine, le poste de travail... 
répondent, pour l’essentiel, aux normes et 
standards ergonomiques.

 7 Participer à la conception et/ou à la trans-
formation des situations de travail évaluées 
néfastes sur la santé des personnes.

PROGRAMME

1 - MÉTHODOLOGIE ERGONOMIQUE

 7 L’ergonomie : définition, objectifs.

 7 Diagnostic des situations de travail exis-
tantes :
  indicateurs de dysfonctionnements dans 

le travail,

  méthodes d’analyse (graphes d’activité, 
questionnaires validés traitant des 
conditions de travail, grilles d’évaluation 
des conditions de travail...) intérêts et 
limites de ces méthodes pour objectiver 
les conditions de travail. 

2 -  ANALYSE ERGONOMIQUE 
APPROFONDIE DES SITUATIONS DE 
TRAVAIL

 7 Méthode d’analyse de l’activité de travail.

 7 Étude des postures  anthropométrie  
étude et évaluation des risques de TMS.

 7 Travail musculaire  efforts  port de charges.

 7 Normes AFNOR spécifiques  recomman-
dations  conception  aménagements des 
postes de travail.

3 -  APPLICATION PRATIQUE DE LA 
DÉMARCHE D’INTERVENTION

 7 Étude d’un poste de travail à partir de 
supports audiovisuels.

 7 Résultats obtenus  Interprétations  Dis-
cussions.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 

Jean-Claude SAGOT : Ergonome  Professeur 
des Universités en Ergonomie et Conception 
(Université de Bourgogne FrancheComté) 
 Responsable du Pôle de recherche ERCOS 
(ERgonomie et COnception des Systèmes) 
du laboratoire ELLIADD. Formateur pour les 
acteurs de santé au travail depuis 23 ans.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Études de postes de travail avec nombreux ateliers pratiques grâce aux outils et 
logiciels conçus par le formateur et son laboratoire.

◆  Vous repartirez avec les procédures et programmes informatiques intégrés, 
directement exploitables dans vos missions professionnelles.

◆  L’expertise du formateur qui apporte un regard différent et pertinent sur 
l’ergonomie.

◆  Analyse et débats sur les cas complexes déjà rencontrés par les participants en 
situation professionnelle.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 
QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

ACTIVITÉ CLINIQUE - PROMOTION DE LA SANTÉ - PRÉVENTION DES RISQUES CODE 569

INTER à MONTPELLIER

* DPC Médecins 
+ DPC Infirmier(e)s 
validés par l'ANDPC en 2022
À l'heure où nous imprimons, les nouvelles 
orientations prioritaires DPC 2023-2025 ne sont 
pas encore publiées.
Nous espérons être en mesure de vous renseigner 
au 04 67 29 04 90 à partir de janvier 2023 en 
conformité avec les dernières actualités DPC.

DURÉE : 3 jours / 21 h /

DATES :  du 5 au 7 octobre 2022 
du 4 au 6 octobre 2023

TARIF : 1365 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux

*DPC
2022



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Ce stage a pour finalité d’informer, éduquer et accompagner efficacement employeurs et travailleurs lors de vos missions 
de prévention en santé au travail, dans les domaines de l’alimentation et la nutrition, conformément aux dernières 
recommandations de la HAS et du P.N.N.S.

À travers une pédagogie active et « gourmande » de connaissances, ce stage est un levier de compétences pour :

>  Informer employeurs et salariés des risques de pathologies nutritionnelles associés 
en particulier aux postes de travail en horaires atypiques.

>  Conseiller les travailleurs pour mieux concilier contraintes professionnelles et bonne 
hygiène nutritionnelle afin qu’ils préservent énergie au travail et « appétit de vivre ».

>  Acquérir des outils de repérage et de prise en charge des différents risques de patho-
logies nutritionnelles (obésité, inflammations, diabète, surpoids, hyperlipidémies…).

>  Mieux dépister certains fonctionnements d’un salarié qui sous-tendent des troubles 
du comportement alimentaire.

>  Initier la réflexion pour mettre en place des actions éducatives de prévention nutri-
tionnelle pertinentes en entreprise.

DIÉTÉTIQUE ET « APPÉTIT DE VIVRE » 
ACTUALITÉ EN PRÉVENTION NUTRITIONNELLE
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PUBLIC 

Médecins du travail, infirmiers de santé au 
travail, I.P.R.P., assistantes médicales, secrétaires, 
préventeurs, psychologues du travail et tous les 
acteurs de prévention souhaitant améliorer leurs 
compétences en actualité nutritionnelle. Pas de 
prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Maîtriser les notions fondamentales de la 
nutrition en fonction des conséquences sur 
la santé et des nouvelles recommandations 
nutritionnelles tout en révisant les fausses idées 
populaires.

 7 Identifier les pratiques nutritionnelles à risques 
du salarié.

 7 Élaborer un programme alimentaire adapté 
et personnalisé aux conditions de travail du 
salarié.

 7 Organiser des actions de prévention nutri
tionnelle en entreprise.

PROGRAMME

1 -  ASPECTS PSYCHO-SOCIO AFFECTIFS 
DE L’ALIMENTATION

 7 Pourquoi je mange ?
 7 Les multiples rôles de l’alimentation.
 7 Relation au corps : « notion poids / esthétique » 
 « notion de poids d’équilibre ».

2 - ACTUALITÉS NUTRITIONNELLES
 7 Le P.N.N.S. (Programme National Nutrition 
Santé) dans sa 4ème version.

 7 Le « danger » des régimes ! (rapport de l’ANSES).
 7 Les régimes d’exclusion : sans lait, sans gluten, 
sans viande, sans sucre, etc.

3 -  BIEN SE NOURRIR OU COMMENT 
PRÉVENIR LES « DÉRAPAGES » 
NUTRITIONNELS ?

 7 Les nutriments : rôle et sources.
 7 Les besoins nutritionnels des personnes selon 
leur âge, leur sexe, leur activité.

 7 Les aliments et les groupes d’aliments. 
 7 Bien choisir ses aliments pour équilibrer : un 
repas, une journée, une semaine.

4 -  SPÉCIFICITÉS DE L’ALIMENTATION 
EN TRAVAIL POSTÉ

 7 Les rythmes biologiques : impact sur notre 
alimentation.

 7 En pratique : quels conseils alimentaires en 
fonction des horaires de travail ?

 7 Trucs et astuces pour « bien manger au bureau 
à midi ».

 7 De bonnes attitudes pour bien vivre son télé
travail.

5 -  ORGANISER UNE ACTION DE PRÉVENTION 
NUTRITIONNELLE

 7 Une méthodologie de montage de projet : 
étape par étape.

 7 Des ressources documentaires adaptées.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
Catherine LE CHEVALLIER  : Diététicienne   
Nutritionniste  Formatrice des acteurs de pré
vention en santé au travail.
Je souhaite partager avec vous mes « recettes » 
et outils pragmatiques qui ont fait leur preuve, 
afin de préserver la santé au travail des salariés 
face aux modes de consommation actuels et aux 
nombreuses sollicitations alimentaires vantées 
par les médias !

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Nouveau regard sur toutes les fausses idées populaires en matière de nutrition.

◆  Le partage des « trucs et astuces nutritionnels » croustillants et efficients de la formatrice.

◆  Pédagogie expérientielle basée sur vos cas pratiques et immédiatement transposable 
à vos entretiens.

◆  L’expertise de la formatrice qui forme les acteurs de santé au travail depuis 15 ans et 
maîtrise les problématiques de votre secteur.

◆  Meilleure efficacité dans la prise en charge des salariés et entreprises adhérentes.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 
QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

ACTIVITÉ CLINIQUE - PROMOTION DE LA SANTÉ - PRÉVENTION DES RISQUES CODE 570

INTER à MONTPELLIER

* DPC Médecins 
+ DPC Infirmier(e)s 
validés par l'ANDPC en 2022
À l'heure où nous imprimons, les nouvelles 
orientations prioritaires DPC 2023-2025 ne sont 
pas encore publiées.
Nous espérons être en mesure de vous renseigner 
au 04 67 29 04 90 à partir de janvier 2023 en 
conformité avec les dernières actualités DPC.

DURÉE : 2 jours / 14 h /

DATE : 29 & 30 juin 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

*DPC
2022

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Ce stage vous permet d’évaluer et de prévenir les risques liés aux agents chimiques et CMR grâce à une 
approche concrète et simplifiée.
À travers la pédagogie expérientielle du formateur, médecin du travail sur un site pétrochimique, ce stage est 
un levier opérationnel de compétences pour :

>  Évaluer et hiérarchiser les risques liés aux agents chimiques et CMR. 
avec une méthodologie simple et pragmatique.

>  Décrypter les décrets et arrêtés et comprendre la portée des dernières 
exigences légales.

>  Mettre en œuvre une stratégie de prévention avec les mesures de 
corrections techniques et organisationnelles adaptées à l’entreprise.

>  Avoir une approche globale pour identifier les enjeux règlementaires, 
techniques mais également humains et économiques.

>  Objectiver les postes de travail et conseiller efficacement l’entreprise 
dans son plan d’actions de prévention des risques chimiques et CMR.

RISQUE CHIMIQUE ET CMR  
APPROCHE PRATIQUE
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PUBLIC 

Acteurs médicaux et techniques de la pré-
vention  : médecins du travail, infirmières, 
assistants, hygiénistes, IPRP, membres CSE/
CSSCT, ingénieurs, animateur sécurité, res-
ponsable environnement, préventeurs… et 
toute personne souhaitant acquérir ou ap-
profondir ses compétences sur les risques 
chimiques et CMR.
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Maîtriser les définitions, les bases tech-
niques et réglementaires concernant la 
gestion du risque chimique.

 7 Savoir identifier les dangers liés aux agents 
chimiques (Agents chimiques dangereux, 
C.M.R...).

 7 Analyser les résultats des évaluations pour 
mettre en place les mesures de correction 
et de prévention adaptées.

 7 Distinguer le rôle des acteurs de la préven-
tion du risque chimique dans un contexte 
de pluridisciplinarité.

PROGRAMME

1 - DÉFINITION - RÉGLEMENTATION
 7 Risque chimique : définition, toxicité, 
phrases de risque, étiquetage, Valeurs 
Limites, fiches de données de sécurité…

 7 Bases réglementaires relatives à l’évalua-
tion du risque chimique.

2 - ÉVALUATION
 7 Stratégies d’évaluation du risque (qualita-
tive, semi quantitative et quantitative).

 7 Bases de métrologie et de « biomonitoring ».

3 -  LES ACTEURS DE LA GESTION DU 
RISQUE CHIMIQUE

 7 Pluridisciplinarité, acteurs internes et 
externes à l’entreprise : rôles du médecin 
du travail, des IPRP, de l’employeur, des 
membres du CSE…

4 -  GESTION DES INFORMATIONS 
RELATIVES À L’ÉVALUATION DES 
RISQUES

 7 Restitution des résultats, suivi des 
actions, plan d’analyse, document unique, 
traçabilité des expositions, information 
des salariés…

5 - PRÉVENTION
 7 Les différents modes de prévention.
 7 Exemples de mise en œuvre d’actions en 
entreprise.

6 - DÉMARCHE QUALITÉ
 7 Suivi des actions dans la gestion du risque 
chimique : démarche qualité.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 

Docteur Karamoko COULIBALY : Médecin 
du travail d’un site pétrochimique  Méde-
cin Légiste  Chargé d’enseignement à l’IRT 
(Institut Régional du Travail). Formateur des 
acteurs de la prévention et de la sécurité en 
travail depuis 15 ans.
Membre du Système d’Information en San-
té, Travail et Environnement (SISTEPACA) en 
collaboration avec l’O.R.S.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  L’expertise du formateur, médecin du travail sur un site pétrochimique.
◆  Méthodologie opérationnelle et simplifiée avec des outils concrets immédiatement 

transposables à vos « missions terrain ».
◆  Panorama complet et actualisé des règlementations.
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 

QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

ACTIVITÉ CLINIQUE - PROMOTION DE LA SANTÉ - PRÉVENTION DES RISQUES CODE 571

INTER à MONTPELLIER

* DPC Médecins 
+ DPC Infirmier(e)s 
validés par l'ANDPC en 2022
À l'heure où nous imprimons, les nouvelles 
orientations prioritaires DPC 2023-2025 ne sont 
pas encore publiées.
Nous espérons être en mesure de vous renseigner 
au 04 67 29 04 90 à partir de janvier 2023 en 
conformité avec les dernières actualités DPC.

DURÉE : 2 jours / 14 h /

DATE :  19 & 20 octobre 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

 POUR VOUS INSCRIRE
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

*DPC
2022

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
L’interconnexion des crises (sanitaires, économiques, sociales et environnementales) doublée des nouveaux modes 
d’organisation du travail, bouleverse les pratiques de vos salariés et favorise un terrain d’aggravation des facteurs de RPS.
Votre formateur, Médecin du Travail, expert en prévention des RPS vous accompagne pour mieux appréhender les enjeux 
de la QVCT et élaborer une stratégie de dépistage et de prévention des RPS à travers une approche pluridisciplinaire 
(méthodes, choix de questionnaire, partenaires internes et externes à l’entreprise, suivi…).

Cette formation est un levier opérationnel de compétences pour :

>  Élaborer et coordonner une stratégie de dépistage et de prévention des RPS adaptée à la culture environnementale de vos 
entreprises.

>  Préserver la santé et l’équilibre de vos salariés et impulser la notion de bien-être au travail au sein de vos entreprises face 
à un contexte de situation contrainte.

>  Optimiser la relation d’aide : accueillir une personne en souffrance psychique et mener un entretien. Savoir écouter, 
questionner, aider et orienter.

RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET QVCT 
Optimiser la relation d’aide et impulser le bien-être au travail
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PUBLIC 

Médecins du travail, infirmières du travail, 
secrétaires et assistantes médicales, cellules 
de maintien en l’emploi, membres des équipes 
pluridisciplinaires des SPST.
Dirigeants, managers, DRH, responsables relations 
sociale, représentants du personnel, membres 
CSE / CSSCT, préventeurs d’entreprise, responsables 
QHSE, psychologues du travail, IPRP… et toutes les 
personnes concernées par la gestion des RPS et de 
la QVCT. Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Connaître la définition des risques psychoso-
ciaux, les différentes causes, les mécanismes de 
survenue, leurs conséquences, les moyens de 
prise en charge et de prévention.

 7 Savoir conduire un entretien avec une personne 
en souffrance psychique.

 7 Décoder les principes de l’amélioration de la 
Qualité de Vie au Travail.

 7 Savoir conseiller et impliquer les dirigeants dans 
la démarche de prévention face à un contexte de 
situation contrainte.

PROGRAMME

1 -  DÉFINITION, ÉMERGENCE DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX À TRAVERS :

 7 Le métier, l’activité professionnelle 
 7 Les nouvelles formes d’organisation du travail
 7 Les modes de management et de communica-
tion

 7 La dimension humaine
2 -  ANXIÉTÉ, STRESS, SOUFFRANCE PSYCHIQUE 

 7 Définitions  Causes  Conséquences sur la santé 
 Gestion  Prévention.

3 -  CAUSES PARTICULIÈRES DE RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX 

 7 Traumatismes psychologiques : définition, consé-
quences, prise en charge.

 7 Harcèlement moral : définition, processus, prise 
en charge.

 7 Changement : définition, étapes du change-
ment, accompagnement.

 7 Violence et agressivité : définition, prévention, 
communication non violente.

4 - RISQUE SUICIDAIRE 
 7 Contexte, la crise suicidaire, reconnaître 
l’urgence, réagir devant le risque.

5 -  ENTRETIEN D’ACCUEIL D’UNE PERSONNE 
EN SOUFFRANCE PSYCHIQUE 

 7 Gestion des situations avérées : mener un entre-
tien, savoir orienter, recherche de solutions.

6 - ASPECTS JURIDIQUES 
 7 Législation relative aux risques psychosociaux.

7 -  PRÉVENTION DES RPS EN ENTREPRISE ET 
QVCT 

 7 Les actions de prévention en entreprise aux 
niveaux primaire, secondaire et tertiaire. Rôles 
des acteurs de la prévention.

 7 Qualité de Vie au Travail : définition, mettre en 
œuvre les principes d’amélioration de la QVCT.

 7 Étapes  Groupe projet  Indicateurs  Outils  
Questionnaires  Suivi.

 7 Cette septième partie portera en particulier sur 
les conseils et orientations des managers, leur 
rôle dans la prévention des RPS et l’élaboration 
du document unique.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
Docteur Karamoko COULIBALY : Médecin du 
Travail depuis 25 ans   Chargé d’enseignement 
à la Faculté de Médecine de Marseille  Membre 
du Système d’Information en Santé, Travail et 
Environnement (SISTEPACA), en collaboration avec 
l’Observation Régional de la santé (ORS).
Ancien Médecin Urgentiste en Établissement Hos-
pitalier.
Coach certifié  Maître praticien et enseignant en 
PNL  Praticien en Hypnose Ericksonnienne  Formé 
à l’Analyse Transactionnelle et à la Communication 
Non Violente. Expert en prévention des RPS et du 
BurnOut.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  La pédagogie expérientielle de votre formateur qui conjugue son expertise en tant que 
médecin du travail avec ses compétences en Hypnose Ericksonnienne, PNL et Communication 
Non Violente.

◆  Outils efficaces pour se positionner de façon juste dans l’accompagnement des RPS sans 
tomber dans le «sauveur».

◆  L’approche pluridisciplinaire des RPS.

◆  Optimisation de vos entretiens complexes dans la prise en charge de vos travailleurs en 
situation de RPS.

◆  Contribution à l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail de vos salariés.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

ACTIVITÉ CLINIQUE - PROMOTION DE LA SANTÉ - PRÉVENTION DES RISQUES CODE 572

INTER à MONTPELLIER

* DPC Médecins 
+ DPC Infirmier(e)s 
validés par l'ANDPC en 2022
À l'heure où nous imprimons, les nouvelles 
orientations prioritaires DPC 2023-2025 ne sont 
pas encore publiées.
Nous espérons être en mesure de vous renseigner 
au 04 67 29 04 90 à partir de janvier 2023 en 
conformité avec les dernières actualités DPC.

DURÉE : 2 jours / 14 h /

DATE : 22 & 23 juin 2023

TARIF : 952 € 
Exonéré de TVA - Repas de midi compris

CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

  Déclinable en INTRA 
dans vos locaux

 POUR VOUS INSCRIRE
 SUR MONTPELLIER
CONTACT : Raphaële BOINIER
Tél : 04 67 29 04 90
Mail : sante@actif-online.com

*DPC
2022



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
La crise sanitaire actuelle a brutalement modifié les modes de travail, les organisations et les usages. Passé les premières 
improvisations digitales « organisationnelles » et adaptations par àcoup, les usages sont désormais en voie de normalisation 
voire d’institutionnalisation. En tant qu’acteurs de la prévention en santé au travail, vous êtes particulièrement confrontés 
au « droit à la déconnexion », « harcèlement managérial digital », « lois travail »… 
Quels sont les textes qui encadrent ces pratiques et comment les utiliser ? 
« Addictions informatiques », burnout et dépression : comment les RPS s’y manifestentils et comment comprendre ces 
nouvelles pathologies psychosociales ?
Ce stage est un levier de compétences pour :

>  Décrypter les modes de régulations possibles du travail à distance (textes de lois).
>  Objectiver les liens entre « Travail Connecté/QVCT/ Performance » avec la santé du salarié.
>  Élaborer vos argumentaires (médicaux, juridiques, scientifiques) pour mieux conseiller salariés et employeurs.
>  Alimenter votre réflexion professionnelle sur les nouveaux usages et les nouvelles organisations du travail.
>  Actualiser vos connaissances sur le harcèlement managérial à distance.

HYPERCONNECTIVITÉ 
HARCÈLEMENT MANAGERIAL À DISTANCE
Objectiver les liens 
« Travail connecté/QVCT/Performance/Santé des Salariés »
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PUBLIC 

Médecins du Travail, Infirmières de Santé au Travail, 
Dirigeants, Managers, Ergonomes, Psychologues, 
Assistantes, I.P.R.P, Cellules de Maintien dans 
l’Emploi… DRH, Membres CSE/CSSCT, Préventeurs 
et tous les acteurs concernés par l’impact du travail 
connecté et des NTIC sur la santé des salariés. 
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Appréhender les concepts de base : NTIC, 
déconnexion, télétravail…

 7 Décrypter le concept de harcèlement managérial 
à distance / cyberharcèlement et ses modalités 
d’actions.

 7 Identifier les moyens de prévention : techniques, 
organisationnels, comportementaux…

 7 Construire vos argumentaires  relatifs aux RPS et 
au burnout en contexte de travail connecté.

PROGRAMME

1 - CONCEPTS DE BASE
 7 Nouvelles technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC)

 7 Ingénierie Sociales et usages : design de la 
dépendance et accoutumance informatique

 7 Nouvelles organisations du Travail et télétravail  : 
« fracture informatique » « illettrisme électronique » 
et discours associés.

 7 Chiffres et textes 
 7 Dématérialisation et coûts 
 7 Modéliser Régulation et contrainte : joignabilité 
permanente et reporting

2 -  ZOOM SUR LE HARCÈLEMENT MANAGÉRIAL 
À DISTANCE

 7 Hyperconnexion  pression normative  où s’arrête 
la motivation ?

 7 Techniques de manipulation (contexte, autorité, 
soumission librement consentie)

 7 Qualité du travail empêchée
 7 Préconisations techniques à destination des 
acteurs de prévention

3 -  MOYENS DE PRÉVENTION
 7 Juridiques : obligations de l’employeur 
(protection, repos, temps de pause, heures sup., 
document unique, droit de déconnexion et usage 
raisonnable « lois travails » et jurisprudences

 7 Techniques rétention des mails sur les serveurs
 7 Organisationnels : Accident du Travail, droit 
de visite, inspection et déconnexion : une 
imputabilité négociable ?

 7 Comportementaux : « Usage raisonnable », 
chartre, « bonnes pratiques » et pressions 
normatives

 7 Démarches de préventions (espace, temps, outils 
technologiques)

4 -  CONSTRUCTION DES ARGUMENTAIRES 
relatifs aux RPS et au burnout en contexte de 
travail connecté

 7 Les risques de la surconnexion.
 7 Clinique : mesurer les addictions 
 7 Stress : argumenter la déconnexion
 7 Qualifier Burnout et RPS au regard des usages 
de connexion

NB : Compte tenu du dynamisme actuel des organisations du travail et 
des textes de lois, les contenus peuvent être amenés à être réactualisés. 

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
Docteur Ralph BALEZ : Docteur en Psychologie 
Sociale du Travail et des Organisations  Psychologue 
Clinicien  Ancien Maître de Conférences en psycho
logie en Faculté de Médecine  Chercheur en 
psychologie appliquée à la médecine  Le Dr BALEZ 
est expert des problématiques psychosociologiques 
liées à la santé au travail. Référent National pour 
l’enseignement des Sciences Humaines et Sociale 
du DESS de médecine du travail depuis 2012  
Il est Responsable de l’enseignement RPS et 
Psychologie du Travail en DESS de Médecine du 
Travail et Formateur en DIUST Santé Travail.
Le Dr BALEZ s’intéresse tout particulièrement 
aux interactions au travail, notamment dans les 
situations de crises recrées en simulation où des 
individus au sein de collectifs interprofessionnels 
doivent co-élaborer des solutions plurielles à des 
situations complexes en évolution constante.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  L’expertise du formateur Docteur en Psychologie Sociale du Travail et des Organisations.
◆  Argumentaires cliniques et outils simples à prendre en main.
◆  Pédagogie expérientielle interactive qui permet de prendre du recul et de bénéficier de la richesse 

collective pour trouver les meilleures solutions de prévention.
◆  Approche pragmatique avec cas pratiques adaptés à vos missions professionnelles.
◆  Vous avez la possibilité d’exprimer vos attentes spécifiques sur le questionnaire numérique 

EXTRANET « avantstage » que vous devez remplir en ligne suite à votre inscription.
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

ACTIVITÉ CLINIQUE - PROMOTION DE LA SANTÉ - PRÉVENTION DES RISQUES CODE 573

* DPC Infirmier(e)s validé par 
l'ANDPC en 2022
À l'heure où nous imprimons, les nouvelles 
orientations prioritaires DPC 2023-2025 ne sont 
pas encore publiées.
Nous espérons être en mesure de vous renseigner 
au 04 67 29 04 90 à partir de janvier 2023 en 
conformité avec les dernières actualités DPC.

DURÉE : 2 jours / 14 h /

100% INTRA 
DANS VOS LOCAUX

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

*DPC
2022



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
La prévention du risque lié aux consommations d’alcool, stupéfiants, médicaments psychotropes en milieu 
professionnel fait partie intégrante des missions des SPST dans le cadre des entretiens cliniques comme en 
prévention collective. La pratique RPIB qui a fait ses preuves est fortement recommandée aux médecins du travail 
et aux IDEST par la HAS ainsi que par des recommandations cliniques publiées en 2013.
Comment intégrer les outils d’aide au repérage précoce dans vos pratiques de santé au travail ? Quelle posture 
d’accompagnement et quelles erreurs à éviter ?

Grâce à une méthodologie très concrète du RPIB, cette formation est un levier opérationnel de compétences pour :

>  Maîtriser en 2 jours les outils de Repérage Précoce et d’Intervention Brève pour la prévention des pratiques 
addictives en milieu professionnel (ex : Intégration du RPIB alcool et application au cannabis…).

>  Être à l’aise dans l’abord de la thématique et le conseil aux employeurs : les aider à concilier relation d’aide 
et d’autorité face au salarié fragilisé.

>  Répondre aux nouvelles orientations de la réforme du 20 juillet 2011 en matière de prévention de consommation 
d’alcool et de drogue sur le lieu de travail.

>  Aborder les modalités des entretiens motivationnels.

* DPC Médecins 
+ DPC Infirmier(e)s 
validés par l'ANDPC en 2022
À l'heure où nous imprimons, les nouvelles 
orientations prioritaires DPC 2023-2025 ne sont 
pas encore publiées.
Nous espérons être en mesure de vous renseigner 
au 04 67 29 04 90 à partir de janvier 2023 en 
conformité avec les dernières actualités DPC.

DURÉE : 2 jours / 14 h /

100% INTRA 
DANS VOS LOCAUX

MAÎTRISER LES OUTILS DE REPÉRAGE PRÉCOCE 
ET D’INTERVENTION BRÈVE (RPIB)
ALCOOL, CANNABIS ET AUTRES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES… 
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Formation INTRA, collective et sur-mesure 
dans vos locaux, pour les salariés d’une 
même structure : 

Ce stage est spécifiquement destiné aux 
médecins du travail, infirmières de santé 
au travail et psychologues du travail.

Prérequis : Être médecin du travail 
ou infirmier de santé au travail ou 
psychologue du travail.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 7 Objectiver le risque lié aux consom
mations de Substances Psychoactives, 
l’alcool en particulier, en milieu profes-
sionnel.

 7 Identifier les enjeux du repérage précoce.

 7 Acquérir les fondamentaux du Repérage 
Précoce et Intervention Brève (RPIB).

 7 Appréhender quelques notions d’appro
che motivationnelle.

PROGRAMME

 7 Présentation des Recommandations 
pour la Pratique Clinique et réflexions 
sur le dépistage biologique.

 7 Évaluation du risque lié à la consom-
mation de substances psychoactives 
en consultation :
  Processus de changement, stratégies 

relationnelles. 
  Méthodologie  Bases théoriques du 

Repérage Précoce et Intervention 
Brève (RPIB) alcool : questionnaires uti-
lisés, technique de l’intervention brève 
 Principes et réalisation.

  Application au cannabis.
  Mise en situations pratiques avec 

visionnage de vidéos et jeux de rôle. 

 7 Quelques pistes pour les situations 
plus difficiles d’alcoolodépendance et 
notions d’approche motivationnelle.

 7 En complément : Approches et prin-
cipes de la démarche de prévention 
collective, quelques outils.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Docteur Véronique KUNZ : Médecin en 
Santé au Travail  Formatrice « Repérage 
Précoce et Intervention Brève en Santé 
au Travail » (RIBSAT) pour le Réseau 
Drogues et Travail PACAANPAAINRS  
Coauteur d’un guide d’aide à la prise de 
décisions pour le médecin du travail sur 
les addictions.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Meilleur positionnement face à un salarié consommateur à risque.
◆  Mises en situations pratiques des techniques  Etudes de cas transposables à 

vos situations professionnelles – Jeux de rôles  Vidéos.
◆  Remise d’une clé USB avec les outils proposés et les dossiers documentaires.
◆  Meilleure connaissance de l’entretien motivationnel (principes et intérêts).
◆  Brochures INPES.
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification 

Qualité QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

CODE 574

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

ACTIVITÉ CLINIQUE - PROMOTION DE LA SANTÉ - PRÉVENTION DES RISQUES

*DPC
2022



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

À travers de nombreux travaux pratiques, cette formation est un levier opérationnel de compétences pour :

>  Évaluer le risque respiratoire en milieu professionnel.
>  Dépister de manière précoce les salariés des secteurs à risque de développer des pathologies respiratoires 

professionnelles, comme l’asthme, la Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO), l’emphysème, 
les allergies, les pneumoconioses, les pathologies interstitielles…

>  Utiliser les moyens scientifiques actuels d’investigations respiratoires et exploiter les résultats pour 
conduire à une prévention adaptée.

>  Maîtriser des Explorations Fonctionnelles Respiratoires de qualité dans le cadre du suivi individuel de 
l’état de santé renforcé des salariés en général (et également des salariés ayant été lourdement infectés 
par la COVID-19).

>  Définir l’aptitude du salarié à son poste de travail.

DURÉE : 2 jours / 14 h /

100% INTRA 
DANS VOS LOCAUX

RISQUE RESPIRATOIRE - DÉPISTAGE ET SPIROMÉTRIE 
PRATIQUE DE L’EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE (EFR)
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Formation INTRA, collective et sur-mesure 
dans vos locaux, pour les salariés d’une même 
structure : 
Médecins du travail, médecins de prévention, 
médecins collaborateurs, infirmières de santé 
au travail, assistantes, pneumologues, IPRP… et 
toutes personnes concernées par les examens 
complémentaires pulmonaires. Pas de prére-
quis.
Important : Les participants doivent impéra-
tivement se munir d’un double décimètre ou 
d’une équerre graduée et d’une calculette. 
Ils leur est conseillé d’apporter des appareils 
de spirométrie ainsi que des dossiers qui ont 
posé problème.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Pratiquer des Explorations Fonctionnelles 
Respiratoires (EFR).

 7 Réaliser un bilan respiratoire dans le cadre du 
suivi individuel de l’état de santé renforcé des 
salariés.

 7 Savoir interpréter les résultats d’une spiromé-
trie. 

 7 Dépister de manière précoce les salariés des 
secteurs à risque de développer des patholo-
gies respiratoires professionnelles.

PROGRAMME

Le présent programme est donné à titre 
indicatif et évoluera nécessairement en fonction 
de l’actualité à venir.

1 - LA SPIROMÉTRIE 
 7 Rappel des données anatomiques et 
physiologiques de l’appareil respiratoire.

 7 Les différents moyens d’investigations de 
l’appareil respiratoire.

 7 Pratique de la spirométrie.

 7 Critères d’acceptabilité de l’examen effectué.
 7 Démarche préalable à l’interprétation.
 7 Interprétation de la spirométrie : les grands 
syndromes fonctionnels.

 7 Critères de choix d’un appareil de spirométrie.
 7 Étalonnage et désinfection du matériel.

2 -  L’EXAMEN RADIOLOGIQUE THORACIQUE 
EN SANTÉ AU TRAVAIL 

 7 Critères d’acceptabilité d’un cliché thora-
cique.

 7 Démarche de lecture d’un cliché thoracique.
 7 Critères de la lecture du Bureau International 
du Travail (B.I.T.).

 7 Scanner thoracique.

3 - ACTUALITÉ ET POINTS PARTICULIERS 
 7 Séquelles pulmonaires après Covid19 ?
 7 Broncho Pneumopathie Chronique Obstruc-
tive (B.P.C.O). 

 7 Tuberculose.
 7 Pneumoconioses.
 7 Allergies.
 7 Tabac.
 7 Protocole de surveillance des personnes 
ayant été exposées à l’amiante.

4 - ASPECTS MÉDICO-LÉGAUX 
 7 Avis d’aptitude.
 7 Maladies professionnelles.
 7 Barème d’évaluation des séquelles respi-
ratoires.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Docteur Dominique FAUCON : Ancien Praticien 
Hospitalier en Médecine/Santé au Travail CHU 
de SaintÉtienne.
Ancien Maitre de Conférences des Universités 
à la Faculté de Médecine de SaintÉtienne – 
Expert au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de 
Lyon.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Nombreux ateliers d’immersion et d’expérimentation : les participants seront amenés à 
effectuer une spirométrie sur euxmêmes et à «recalculer» les résultats. 

◆  Applications spirométriques sur différents types d’appareils pour être à l’aise dans les 
manipulations. Les participants sont aussi invités à apporter leurs propres appareils de 
spirométrie s’ils en ont la possibilité.

◆  Exercices pratiques d’interprétation des résultats à partir de vos cas cliniques concrets.
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 

QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

CODE 575

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

ACTIVITÉ CLINIQUE - PROMOTION DE LA SANTÉ - PRÉVENTION DES RISQUES



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Cette formation vous permet de mieux repérer et diagnostiquer les pathologies psychosociales dans le cadre 
du recours massif au télétravail.

C’est un levier de compétences opérationnelles pour :

>  Élaborer une démarche diagnostique structurée et adaptée à vos missions de Santé au Travail.

>  Discerner les pathologies psychosociales progressives (stress, dépression, burn-out, épuisement 
professionnel).

>  Donner du sens à certains comportements associés aux pathologies psychosociales liées au 
télétravail.

>  Alimenter votre réflexion professionnelle sur les différents discours associés.

TÉLÉTRAVAIL ET BURN-OUT :
FOCUS SUR LA DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE
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Médecins du Travail, Infirmières de Santé au 
Travail, Dirigeants, Managers, Ergonomes, 
Psychologues, Assistantes, I.P.R.P, Cellules 
de Maintien dans l’Emploi… Membres CSE, 
Préventeurs et tous les acteurs concernés 
par l’impact du travail connecté et des NTIC 
sur la santé des salariés. 

Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 7 Décrypter le risque « BurnOut » en lien 
avec le télétravail.

 7 Acquérir les bases méthodologiques d’une 
démarche diagnostique adaptée à vos pra-
tiques.

PROGRAMME

1 -  RECOURS MASSIF AU TÉLÉTRAVAIL 

 7 Modéliser régulation et contrainte : 
joignabilité permanente et reporting

 7 Hyper connexion  Pression normative  
Techniques de manipulation

 7 Addiction informatique ?

2 -  PATHOLOGIES DE SURCHARGES 
PROGRESSIVES 

 7 Stress  Burnout  Dépression  Épuisement 
professionnel 

 7 Grille simplifiée de repérage.

3 -  DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE 

 7 Bases méthodologiques

 7 Quels leviers d’intervention 
et de prévention ?

NB : Compte tenu du dynamisme actuel des 
organisations du travail et des textes de lois, les 
contenus peuvent être amenés à être réactualisés. 

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Docteur Ralph BALEZ : Docteur en 
Psychologie Sociale du Travail et des 
Organisations  Psychologue Clinicien  
Ancien Maître de Conférences en psychologie 
en Faculté de Médecine  Chercheur en 
psychologie appliquée à la médecine.

Le Dr BALEZ est expert des problématiques 
psychosociologiques liées à la santé au travail. 
Référent National pour l’enseignement 
des Sciences Humaines et Sociale du DESS 
de médecine du travail depuis 2012  Il est 
Respon sable de l’enseignement RPS et 
Psychologie du Travail en DESS de Médecine 
du Travail et Formateur en DIUST Santé 
Travail. 

Le Dr BALEZ s’intéresse tout particulièrement 
aux interactions au travail, notamment dans 
les situations de crises recrées en simulation 
où des individus au sein de collectifs 
interprofessionnels doivent coélaborer 
des solutions plurielles à des situations 
complexes en évolution constante.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  L’expertise du formateur Docteur en Psychologie Sociale du Travail et des Organisations.
◆  Argumentaires cliniques et outils simples à prendre en main.
◆  Approche pragmatique avec cas pratiques adaptés à vos missions professionnelles.
◆  Vous avez la possibilité d’exprimer vos attentes spécifiques sur le questionnaire 

numérique EXTRANET « avantstage » que vous devez remplir en ligne suite à votre 
inscription.

◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité 
QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

ACTIVITÉ CLINIQUE - PROMOTION DE LA SANTÉ - PRÉVENTION DES RISQUES CODE 576

DURÉE : 1 jour / 7 h /

100% INTRA 
DANS VOS LOCAUX

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com



FINALITÉS & LEVIERS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Bactéries, champignons, virus, parasites… Les agents biologiques sont nombreux et peuvent être à l’origine d’infections, 
d’intoxications, d’allergies, voire de cancers.
En milieu professionnel, les « réservoirs » d’agents biologiques sont présents dans de nombreux secteurs, par exemple : 
Industrie agroalimentaire, charcuterie, boucherie, fromagerie • BTP • Agent funéraire / thanatopraxie • Abattoirs, centres 
d’équarrissage • Spas/esthétique • Aide à la personne • Animaleries • Égoutiers, station d’épuration • Transformation des 
déchets • Laboratoires • Crèches • Agriculture…
Grâce à des tests ludiques (de type série « les Experts ») et une pédagogie pragmatique, 
ce stage est un levier de compétences pour :

>  Repérer et anticiper le risque biologique en milieu de travail afin de proposer des mesures de prévention adaptées à 
chaque secteur d’activités.

>  Analyser les données épidémiologiques actuelles avec l’émergence et la réémergence des maladies infectieuses (virus 
Ebola, Zika, MERS, SRAS, tuberculose multirésistante, dernières actualités sur le SARS-CoV-2 (Covid 19), etc.

>  Identifier rapidement les sources de contamination possibles et évaluer les risques d’exposition des salariés.
>  Maîtriser les techniques d’argumentation comme SPV (Savoir - Pouvoir - Vouloir) pour convaincre employeurs et travailleurs 

dans la mise en œuvre des moyens de protection et de prévention.

RISQUES BIOLOGIQUES ÉMERGENTS :
REPÉRER - PRÉVENIR - RÉAGIR

Pédagogie ludique et pragmatique de type série « Les Experts »
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Acteurs médicaux et techniques de la prévention : 
médecins du travail, infirmières, assistants, hygié-
nistes, IPRP, membres CSE/CSSCT, ingénieurs, ani-
mateurs sécurité, responsables environnement, 
préventeurs… et toute personne souhaitant acqué-
rir ou approfondir ses compétences sur les risques 
biologiques émergents.
Pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 7 Évaluer les risques d’exposition aux différents 
agents biologiques.

 7 Identifier les moyens de prévention (technique, 
organisationnelle, comportementale…).

 7 Élaborer des outils pour former et informer l’em-
ployeur et ses salariés et inciter les principaux ac-
teurs à agir.

 7 Acquérir des moyens efficaces pour impulser les 
comportements de prévention.

PROGRAMME

1 - LE RISQUE BIOLOGIQUE : UNE ACTUALITÉ
 7 L’apparition et l’identification de nouvelles 
maladies infectieuses, zoonoses, etc.

 7 La réémergence de maladies infectieuses en 
chiffres.

 7 La perte d’efficacité de notre arsenal thérapeu-
tique.

2 - LE RISQUE BIOLOGIQUE : DÉFINITIONS
 7 Rappel sur danger/risque/comportement.
 7 La connaissance des agents biologiques (virus, 
bactéries, toxines, OGM, cultures cellulaires…).

 7 Les risques : infections, allergies, cancers, et 
intoxications.

3 - REPÉRER LE RISQUE BIOLOGIQUE
 7 Chaîne épidémiologique : réservoir, vecteur, 
porte d’entrée...

 7 Les maladies professionnelles associées à 
chaque grande activité.

4 -  RÉGLEMENTATION : ACTUALITÉ 
ET MISE À JOUR

5 - DÉMARCHE D’ÉVALUATION DES RISQUES

 7 Repérer le risque biologique  Décrire la situation 
de travail.

 7 Identifier les situations dangereuses et les 
opérations liées.

 7 Évaluer les risques  Tableau de cotation.

 7 Actions de maîtrise et de réduction des risques.

6 - DÉMARCHE DE PRÉVENTION

 7 Formation et information.
 7 Décontamination, nettoyage et désinfection  
Assainissement, et aération.

 7 PSM ou hotte à flux laminaire  Gestion des 
déchets.

 7 Développement d’une culture de maîtrise du 
risque.

 7 Les outils pour agir sur les comportements.
 7 Gestion des situations accidentelles.

7 -  DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE = LES 
OUTILS EFFICACES DU PROFESSIONNEL DE 
SANTÉ AU TRAVAIL

 7 Les différents types de comportement et leviers 
d’actions.

 7 La démarche SPV (Savoir  Pouvoir  Vouloir).
 7 Arguments affectifs, normatifs et rationnels.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
Frédérique DENIS : DESS en management de la 
Qualité  Consultante QSE expérimentée en risques 
biologiques et dans les mesures de prévention 
orientées sur la Santé et Sécurité au Travail. Elle 
intervient régulièrement en entreprise pour des 
missions d’évaluation et de prévention du risque 
biologique en particulier. Formatrice des acteurs 
de la santé et sécurité au travail depuis 12 ans.

ACTIF / SANTÉ TRAVAIL
TÉL : 04 67 29 04 90 
34280 LA GRANDE MOTTE 
www.act i f -onl ine.com

◆  Pédagogie ludique avec tests de type série “Les Experts”.
◆  Quizz interactif à l’aide de boîtiers électroniques.
◆  Appropriation concrète des différentes classifications des agents biologiques et de leur mode de 

transmission.
◆  Exercices en sousgroupes pour partager avec vos PAIRS vos expériences sur les différents métiers 

et secteurs d’activités.
◆  Mises en situation sur la gestion accidentelle, et sur argumenter pour convaincre un chef 

d’établissement, un opérateur…
◆  Les participants repartent avec des fiches et outils pratiques pour sensibiliser le personnel. 
◆  Mise en œuvre des dispositifs d’évaluations conformes à notre Certification Qualité QUALIOPI.

LES  DE VOTRE FORMATION

ACTIVITÉ CLINIQUE - PROMOTION DE LA SANTÉ - PRÉVENTION DES RISQUES CODE 577

* DPC Médecins 
+ DPC Infirmier(e)s 
validés par l'ANDPC en 2022
À l'heure où nous imprimons, les nouvelles 
orientations prioritaires DPC 2023-2025 ne sont 
pas encore publiées.
Nous espérons être en mesure de vous renseigner 
au 04 67 29 04 90 à partir de janvier 2023 en 
conformité avec les dernières actualités DPC.

DURÉE : 2 jours / 14 h /

100% INTRA 
DANS VOS LOCAUX

DEVIS INTRA MODE D’EMPLOI
INTRA = Formation sur-mesure pour vos équipes. Le 
formateur se déplace dans vos locaux.
Vous trouverez à la fin du catalogue une FICHE 
CONTACT INTRA ainsi que les infos utiles pour 
préparer le cahier des charges de votre structure.
Tarif sur DEVIS et sur simple demande en précisant 
le numéro de code de votre stage. 
CONTACT : Véronique ANTUNES
Tél  :  04 67 29 04 98/99
Nous vous invitons à adresser 
votre  demande  INTRA par mail 
à : veronique@actif-online.com

*DPC
2022
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Règlement intérieur
établi conformément aux articles L63523 et L63524

et R63521 à R635215 du Code du Travail

Article 1 – Objet et champ d’application
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes 

participantes à une action de formation organisée par 

ACTIF. Un exemplaire est remis à chaque stagiaire.

Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les 

règles générales et permanentes relatives à la discipline 

ainsi que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être 

prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les 

garanties procédurales applicables lorsqu’une sanction 

est envisagée.

Toute personne doit respecter les termes du présent 

règlement durant toute la durée de l’action de formation.

Section 1 : Règles d’hygiène 
et de sécurité

Article 2 – Principes généraux
La prévention des risques d’accidents et de maladies est 

impérative et exige de chacun le respect :

-  des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de 

sécurité sur les lieux de formation ;

-  de toute consigne imposée soit par la direction de 

l’organisme de formation soit par le constructeur ou 

le formateur s’agissant notamment de l’usage des 

matériels mis à disposition.

Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle 

et à celle des autres en respectant, en fonction de sa 

formation, les consignes générales et particulières en 

matière d’hygiène et de sécurité.

S’il constate un dysfonctionnement du système de 

sécurité, il en avertit immédiatement la direction de 

l’organisme de formation.

Le non-respect de ces consignes expose la personne à 

des sanctions disciplinaires.

Article 3 – Consignes d’incendie
Les consignes d’incendie et notamment un plan de 

localisation des extincteurs et des issues de secours sont 

affichés dans les locaux de l’organisme de formation à 

chaque niveau du bâtiment. Le stagiaire doit en prendre 

connaissance.

En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de 

formation et suivre dans le calme les instructions du 

représentant habilité de l’organisme de formation ou des 

services de secours.

Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit 

immédiatement appeler les secours en composant le 18 à 

partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone 

portable et alerter un représentant de l’organisme de 

formation.

Article 4 – Boissons alcoolisées et drogues
L’introduction ou la consommation de drogue ou de 

boissons alcoolisées dans les locaux est formellement 

interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de 

séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue 

dans l’organisme de formation. Les stagiaires auront 

accès lors des pauses aux postes de distribution de 

boissons non alcoolisées.

Article 5 – Interdiction de fumer
Il est formellement interdit de fumer dans les salles 

de formation et plus généralement dans l’enceinte de 

l’organisme de formation.

Article 6 - Accident
Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la 

formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de 

formation et son domicile ou son lieu de travail – ou le 

témoin de cet accident avertit immédiatement la direction 

de l’organisme de formation.

Le responsable de l’organisme de formation entreprend 

les démarches appropriées en matière de soins et réalise 

la déclaration auprès de la Caisse de Sécurité Sociale 

compétente.

Section 2 : Discipline générale

Article 7 – Assiduité du stagiaire en formation 
Article 7.1. - Horaires de formation

Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et 

communiqués au préalable par l’organisme de formation. 

Le non-respect de ces horaires peut entraîner des 

sanctions.

Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne 

peuvent s’absenter pendant les heures de stage.

Article 7.2. - Absences, retards ou départs anticipés

En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire 

prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de 

formation et s’en justifier. L’organisme de formation 

informe immédiatement le financeur (employeur, 

administration, Fongecif, Région, Pôle emploi…) de cet 

événement.

Tout événement non justifié par des circonstances 

particulières constitue une faute passible de sanctions 

disciplinaires.

De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du 

travail, le stagiaire – dont la rémunération est prise en 

charge par les pouvoirs publics – s’expose à une retenue 

sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée 

de l’absence.

Article 7.3. - Formalisme attaché au suivi de la formation

Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement 

au fur et à mesure du déroulement de l’action. Il peut lui 

être demandé de réaliser un bilan de la formation.

À l’issue de l’action de formation, il se voit remettre 

une attestation de fin de formation et une attestation 

de présence au stage à transmettre, selon le cas, à son 

employeur/administration ou à l’organisme qui finance 

l’action.

Le stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme 

de formation les documents qu’il doit renseigner en 

tant que prestataire (demande de rémunération ou de 

prise en charge des frais liés à la formation ; attestations 

d’inscription ou d’entrée en stage…).
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Article 8 – Accès aux locaux de formation
Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme 

de formation, le stagiaire ne peut :

-  entrer ou demeurer dans les locaux de formation à 

d’autres fins que la formation ;

-  y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de 

personnes étrangères à l’organisme ;

-  procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de 

services. 

Article 9 - Tenue
Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue 

vestimentaire correcte. Des prescriptions vestimentaires 

spécifiques peuvent être édictées et transmises au 

stagiaire pour des formations exposant ce dernier à des 

risques particuliers en raison de l’espace de formation ou 

des matériaux utilisés.

Article 10 - Comportement
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement 

garantissant le respect des règles élémentaires de savoir-

vivre, de savoir-être en collectivité et le bon déroulement 

des formations.

Article 11 – Utilisation du matériel
Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme 

de formation, l’usage du matériel de formation se fait 

sur les lieux de formation et est exclusivement réservé à 

l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins 

personnelles est interdite.

Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel 

qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire un 

usage conforme à son objet et selon les règles délivrées 

par le formateur.

Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute 

anomalie du matériel.

Section 3 : Mesures disciplinaires

Article 12 – Sanctions disciplinaires
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions 

du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une 

sanction prononcée par le responsable de l’organisme de 

formation ou son représentant.

Tout agissement considéré comme fautif pourra, en 

fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une 

ou l’autre des sanctions suivantes :

-  rappel à l’ordre ;

-  avertissement écrit par le directeur de l’organisme de 

formation ou par son représentant ;

-  blâme ;

-  exclusion temporaire de la formation ;

-  exclusion définitive de la formation.

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont 

interdites.

Le responsable de l’organisme de formation ou son 

représentant informe de la sanction prise :

-  l’employeur du salarié stagiaire ou l’administration 

de l’agent stagiaire (NDLR : uniquement quand la 

formation se réalise sur commande de l’employeur ou 

de l’administration) ;

- et/ou le financeur du stage.

Article 13 – Garanties disciplinaires
Article 13.1. – Information du stagiaire

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans 

que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus 

contre lui. Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré 

comme fautif, a rendu indispensable une mesure 

conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, 

aucune sanction définitive relative à cet agissement ne 

peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable 

informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, 

que la procédure ci-après décrite ait été respectée.

Article 13.2. – Convocation pour un entretien

Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son 

représentant envisage de prendre une sanction, il est 

procédé de la manière suivante :

-  il convoque le stagiaire – par lettre recommandée 

avec demande d’accusé de réception ou remise à 

l’intéressé contre décharge – en lui indiquant l’objet de 

la convocation ;

-  la convocation indique également la date, l’heure et 

le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se faire 

assister par une personne de son choix stagiaire ou 

salarié de l’organisme de formation.

Article 13.3. – Assistance possible pendant l’entretien

Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister 

par une personne de son choix, notamment le délégué 

du stage.

Le directeur ou son représentant indique le motif de 

la sanction envisagée et recueille les explications du 

stagiaire.

Article 13.4. – Prononcé de la sanction

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni 

plus de quinze jours après l’entretien.

La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée 

au stagiaire sous forme d’une lettre recommandée ou 

remise contre décharge.

Article 14 – Publicité du règlement
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque 

stagiaire avant toute inscription définitive.

Fait à La Grande-Motte, le 26 juillet 2022

Jean-Pierre SINQUIN

Directeur de l’ACTIF

Suite du règlement intérieur
établi conformément aux articles L6352-3 et L6352-4

et R6352-1 à R6352-15 du Code du Travail
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Toutes les formations proposées par ACTIF bénéficient d’accompagnements évaluatifs  :

LES DISPOSITIFS D’ÉVALUATIONS 
DE NOS FORMATIONS

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

Pour consulter les niveaux de satisfaction par formation : www.actif-online.com

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, 
ACTIF  prend contact avec le stagiaire directement (formation inter), ou avec l’établissement, pour 
analyser la situation et envisager les mesures correctives à mettre en place. Les résultats d’analyse 
et les tableaux synthétiques déterminent les actions enregistrées et suivies dans le Plan d’Actions 
d’améliorations d’ACTIF.

Les résultats sont ensuite analysés :

À LA FIN APRÈS

   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.

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

   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. 

   4 à 5 mois après la formation.

AU DÉBUTEN AMONT

   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.

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

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

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

TOUTES NOS FORMATIONS EN INTER SONT ADAPTABLES EN INTRA‘‘ ‘‘

DANS VOS LOCAUX

Nos formateurs interviennent dans tous 
les départements français et à distance 
pour former les groupes de votre choix.

EN PRÉSENTIEL ET/OU EN DISTANCIEL

PENSEZ-Y, VOS INTRAS SONT ÉGALEMENT POSSIBLES À LA GRANDE MOTTE !

CONTACTEZ-NOUS

Véronique ANTUNES
veronique@actif-online.com
04 67 29 04 98/99

Fiche contact INTRA sur : 
www.actif-online.com

NOTRE SITE INTERNET



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

VOTRE DEMANDE INTRA

MODE D’EMPLOI

  Afin de faciliter un premier traitement de votre demande d’intervention, le plus simple est de 
nous faire parvenir votre cahier des charges par e-mail à veronique@actif-online.com

  Pour préparer le rédactionnel de ce cahier des charges par e-mail, nous vous proposons de 
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 Véronique ANTUNES au 04 67 29 04 98/99.

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

veronique@actif-online.com

60
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INTER À MONTPELLIER
Vos formations individuelles 
se déroulent en présentiel dans 
les salons de l’Hôtel Mercure 
Antigone à MONTPELLIER 
avec une logistique privilégiée. 
Vous partagez vos repas au 
restaurant du Mercure avec votre 
formateur et vos collègues de 
stages. Les mesures sanitaires 
sont scrupuleusement adaptées 
et respectées.

INTRA DANS VOS LOCAUX
Formation sur-mesure conçue 
avec vous et pour vous !
Le formateur se déplace dans vos 
locaux pour former collectivement 
vos équipes. N’hésitez pas à 
demander une mise en relation 
pour un échange téléphonique 
avec votre formateur avant la 
réalisation de la prestation.
Cela permettra d’adapter le 
contenu de votre formation en 
fonction de votre cahier des 
charges, du contexte et des besoins 
spécifiques de votre Service.

DISTANCIEL

Se former sans se déplacer !
Formation digitale interactive 
depuis chez vous ou dans 
vos locaux professionnels. 
Les stagiaires et formateurs 
interagissent en temps réel.
Une webcam, un micro ainsi 
qu’une bonne connexion internet 
de qualité sont nécessaires.

VOS NOUVELLES 
SOLUTIONS PÉDAGOGIQUES

FOCUS FLASH 

Focus pratique en Distanciel sur un timing court (3H30 ou 4H00 chrono) pour acquérir ou renforcer une compétence ultra ciblée. 
Également pour partager avec ses pairs, prendre de la hauteur et acquérir des réflexes de bonnes pratiques.

Les outils sont directement transférables à vos missions « terrain ». Cette formule s’intègre facilement dans un planning chargé.

ATELIER / ZOOM INTER’ACTIF

Pédagogie active à partir d'une plateforme collaborative. 

Formation courte de type «  Échanges/Débats  » qui décrypte un sujet d’actualité. RDV de partage de pratiques avec vos PAIRS en 
Distanciel – Les ateliers en classes virtuelles sont dédiés aux applications pratiques. Grande interaction favorisée par les formateurs 
régulateurs. 

CLASSE VIRTUELLE

Apprentissage collaboratif à distance. Format souvent intégré à vos stages en Distanciel et optimisé pour les ateliers et exercices 
pratiques en sousgroupes.

CO-DÉVELOPPEMENT 

Cycle Distanciel de séquences réflexives et collaboratives. 

Pédagogie novatrice branchée sur les interactions d’un groupe pour résoudre durablement une problématique opérationnelle, 
managériale ou RH et faire évoluer durablement ses pratiques. 

C’est un outil de management « orienté solutions » qui réunit des personnes partageant les mêmes difficultés professionnelles. Ces 
personnes vont apprendre à cultiver une Intelligence Collective « anticonflit » grâce à un processus en 6 à 8 séquences espacées 
d’environ 1 mois.

Les séquences regroupent 6 à 8 participants accompagnés par un Consultant/Facilitateur. La durée des séquences est d’environ 3 heures 
et s’intègre facilement dans un calendrier mensuel.

N’hésitez pas à nous consulter par rapport à vos besoins spécifiques.

Contact : veronique@actifonline.com – 04 67 29 04 98/99. 

E-COACHING

Séance individuelle de coaching en DISTANCIEL par un coach certifié.

Accompagnement totalement personnalisé pour faire évoluer vos pratiques :

   affirmer votre positionnement malgré des contraintes de fonctionnement

 vous préserver de l’épuisement professionnel 

 dépasser une situation de blocage

 ancrer une pratique, accompagner un changement

La formule ECOACHING vous est notamment proposée dans les stages « COMMUNICATION MANAGÉRIALE et CODÉVELOPPEMENT 
SUR MESURE ». N’hésitez pas à nous consulter par rapport à une demande particulière.
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VOUS INSCRIRE

Il vous suffit de nous adresser la FICHE D'INSCRIPTION INTER ci-contre (par mail : 
sante@actif-online.com ou par courrier : Actif/Santé Travail - BP3 - 34280 La Grande Motte). 
Cette fiche d’inscription doit être signée et tamponnée par votre service pour que votre 
inscription soit effective.
Vous pouvez aussi vous inscrire directement en ligne sur notre site www.actif-online.com. 
NB : Une version numérique de la fiche d'inscription en PDF interactif peut vous être 
adressée sur simple demande à sante@actif-online.com. 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

À réception de la fiche d’inscription, ACTIF/SANTÉ TRAVAIL adresse au stagiaire une 
confirmation d’inscription par mail l’invitant à créer son compte sur notre ESPACE EXTRANET.
Elle sera suivie d’une convocation (3 semaines avant le début du stage) sous réserve d’un 
effectif suffisant de participants au stage concerné.

CONVENTION DE STAGE

2 conventions de stage sont adressées à l’employeur par courrier. Le retour d’un exemplaire 
signé conditionne l’inscription définitive du stagiaire.

CONVOCATION

Environ 3 semaines avant le stage, un mail de convocation est adressé au futur stagiaire et 
à son établissement.
En cas d’annulation, un mail est adressé à l’employeur et au stagiaire environ 15 jours avant le 
stage.

CERTIFICAT DE RÉALISATION

Un certificat est remis à chaque participant à l’issue du stage.

FACTURE / ATTESTATION DE PRÉSENCE

À l’issue du stage, ACTIF/SANTÉ TRAVAIL adresse à l’Entreprise ou à l’Établissement 
facturable une facture du montant du coût pédagogique accompagnée d’un certificat de 
réalisation et de la feuille d’émargement signée par le stagiaire.

VOTRE LIEU DE FORMATION = MONTPELLIER

Nous vous accueillons dans le cadre privilégié de l’Hôtel Mercure Antigone de MONTPELLIER.

Vos sessions de formations se déroulent dans les salons de Séminaire de l’Hôtel 
au 285, boulevard de l’Aéroport International - Quartier Antigone - MONTPELLIER 

Tél. 04 67 20 63 63.

Sur votre ESPACE EXTRANET, vous trouverez une fiche logistique (hébergement, accès...) 
nous vous indiquons également les tarifs préférentiels que nous avons négociés pour vous 

auprès du Mercure ainsi qu’une liste d’autres hôtels de proximité.

INSCRIPTIONS AUX STAGES

MODALITÉS PRATIQUES



VEUILLEZ SVP ÉCRIRE EN LETTRES D’IMPRIMERIE • FICHE À UTILISER AUTANT DE FOIS QUE VOUS LE DÉSIREZ EN LA PHOTOCOPIANT

PARTICIPANT m M.      m Mme     

Nom .........................................................................................................................................................................................................  Prénom .............................................................................................................................................................

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

Entreprise ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle du stagiaire (indispensable) ...............................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Tél. bureau (indispensable) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Portable (conseillé pour pouvoir vous joindre de manière réactive) .........................................................................................................................................................................................................

E-mail (indispensable) ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance (facultatif) .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

STAGE Code Stage  

Intitulé ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

□ Stage INTER à Montpellier    □ Stage 100% classe virtuelle (uniquement si cette option est proposée dans ce catalogue)

Dates choisies ........................................................................................................................................................................................ Prix ..........................................................................................................................................................................................

FACTURE Libeller la Facture à l’Ordre de :

Nom / Raison sociale....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Tél. ................................................................................................................................................................................................................................. Fax ...........................................................................................................................................................................................

convention de formation

La convention de formation, afin d’imputer le coût du stage sur le budget “Formation Continue” de l’entreprise, devra 

être adressée à :  M. /  Mme

Nom / Prénom de la personne en charge du dossier ...........................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Tél. ................................................................................................................................................................................................................................. Fax ...........................................................................................................................................................................................

E-mail ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Les objectifs opérationnels et le contenu pédagogique du stage tels que précisés dans le catalogue des stages 
ACTIF/SANTÉ TRAVAIL de l’année en cours sont approuvés sans restriction ni réserve.

J’ai pris connaissance des Conditions Générales de Vente Signature Cachet
figurant au verso de ce document et les accepte sans réserve.

Fait à....................................................................................................................... , le  ...............................................................................

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

Fonction dans l’entreprise .....................................................................................................................................

A C T I F/ S A N T É  T R AVA I L  -  B P  3   –   3 4 2 8 0  L A  G R A N D E  M O T T E

Té l. 04 67 29 04 90  –  Fax : 04 67 29 04 91 - mail : sante@actif-online.com

FICHE D’INSCRIPTION INTER

B o n  d e  Co m m a n d e

ACTIF/SANTÉ TRAVAIL
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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 av. de Melgueil à La Grande-

Motte (34280), n° SIRET 303 544 324 00047.

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 dment 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 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 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. 

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 - Attestation
Les stagiaires doivent, conformément à la 

règlementation, signer par demi-journée, la feuille 

d’émargement validée par le formateur. 

En fin de stage, une attestation de fin de formation 

est remise au stagiaire et une attestation de présence 

est envoyée 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 inter-

venants sont protégés par la propriété intellectuelle. 

Les contenus des programmes peuvent faire l’objet 

d’adaptation par l’intervenant pour tenir compte d 

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 04 67 29 04 67, fax 04 67 29 04 91, 

courriel actif@actif-online.com.

Tribunal compétent
C’est le droit français qui est applicable et en cas de 

litige, le Tribunal d’instance de Montpellier sera seul 

compétent.

Conditions générales de vente
aux stages de formation organisés par l’association ACTIF

ORGANISME DE FORMATION N° 91 34 00039 34. CET ENREGISTREMENT NE VAUT PAS AGRÉMENT DE L’ÉTAT



Sonia AKIL : Formatrice diplômée en MDRH (Management 
du Développement des Ressources Humaines). 
Anciennement Responsable RH et Responsable d’un 
service adhérents au sein d’un SPSTI. 

Docteur Ralph BALEZ : Docteur en Psychologie 
Sociale du Travail et des Organisations  Psychologue 
Clinicien   Chercheur en psychologie appliquée à la 
médecine  Le Dr BALEZ est expert des problématiques 
psychosociologiques liées à la santé au travail.

David BLAISE : Infirmier de Santé au Travail  Animateur 
Prévention en Santé au Travail.

Docteur Hélène CADEAC-BIRMAN : Médecin Inspecteur 
du Travail en MidiPyrénées pendant 10 ans  Médecin du 
Travail (fonction publique hospitalière, service autonome, 
service interentreprises)  Chargée de cours à l’Université 
de Médecine et Santé au Travail.

Cyril CASTEL : Infirmier de Santé au Travail en Service 
Interentreprises depuis 2012. Enseignant au DU de Santé 
au Travail  Référent infirmier de la cellule départementale 
de la Prévention de la Désinsertion professionnelle des 
HautesAlpes.

Mme Kim COMPERE : Psychologue Sociale, du Travail et 
de la Santé.

Docteur Karamoko COULIBALY : Médecin du Travail 
d’un site pétrochimique  Médecin Légiste  Membre du 
Système d’Information en Santé, Travail et Environnement 
(SISTEPACA) en collaboration avec l’O.R.S.

Professeur Frédéric DESCHAMPS : Directeur de l’Institut 
de Médecine et de l’Environnement de Champagne/
Ardenne  Ancien MIRTMO  Actuel coordonnateur de 
la consultation de Pathologie Professionnelle/Santé au 
Travail de Reims.

Dr Richard DUMONT : Médecin Chef Coordonnateur 
du Département Médecine d’Urgence  Responsable 
SAMU 15 CHU Montpellier.

Anne-Gaël ERARD : IPRP et formatrice en Commu
nication Non Violente et prévention des risques.

Docteur Dominique FAUCON : Ancien Praticien 
Hospitalier en Médecine/Santé au Travail CHU de Saint
Etienne  Expert au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de 
Lyon.

Cathy GUTTIN : Praticienne en Psychothérapie 
Relationnelle et Techniques de Communication (Analyse 
Transactionnelle, P.N.L.).

Docteur Alain JABES : Médecin du Travail  Ergonome  
Consultant.

Gérard JEANJEAN : Kinésithérapeute et spécialiste en 
ostéopathie. Formateur / Expert en prévention des TMS 
en Santé au Travail depuis 25 ans.

Stéphane KAPRIELIAN : Consultant Formateur qui 
accompagne les Services de Santé au Travail dans leurs 
actions de changement et de communication.

Docteur Véronique KUNZ : Médecin en Santé au Travail  
Formatrice « Repérage Précoce et Intervention Brève en 
Santé au Travail » (RIBSAT) pour le Réseau Drogues et 
Travail PACAANPAAINRS.

Catherine LE CHEVALLIER : Diététicienne  Consultante 
 Formatrice des acteurs de Santé au Travail.

Professeur Jean LORIOT : Fondateur de PRO.PER.
MET en 1986 (devenu ACTIF/SANTE TRAVAIL). Médecin 
 Ancien Professeur agrégé de Médecine du Travail  
Médecin des hôpitaux  Chef de Service Hospitalier : 
Faculté de Médecine et CHU de Montpellier  Enseignant 
Chercheur.

Docteur Gérald MAGALLON : Médecin du Travail en 
Service Interentreprises, référent régional EVREST, 
épidémiologiste, membre du comité de lecture du 
référentiel de la Démarche de Progrès en Santé au Travail.

Docteur Julie MARTIN : Médecin du Travail, experte en 
EDD et animation démarche QVCT en entreprise.

Docteur Laurence MARTINEZ : Médecin du travail 
Service Interentreprises  Médecin Coordinateur d’une 
Cellule Maintien en Emploi  Intervenante dans les 
formations d’internes en médecine générale université 
AixMarseille. 

Docteur Christophe MARX : Médecin  Psychothérapeute 
 Formateur  Chargé d’enseignement à la Faculté de 
Médecine de Montpellier.

Docteur Isabelle NICKLES : Médecin Omnipraticien. 
Spécialisée en Hypnose Médicale et thérapies brèves   
Responsable pédagogique du Diplôme Universitaire 
d’Hypnose Médicale à la Faculté de Médecine de 
Montpellier.

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

Nadine RAUCH : Infirmière de Santé au Travail  
Coordinatrice en Service Autonome et en Service 
Interentreprises durant plus de 30 ans. Présidente du G.I.T 
(Groupement des Infirmiers du Travail)  Intervenante au 
MASTER Santé Travail Paris 13.

Docteur Virginie ROIG : Ancien Médecin du Travail 
Coordonnateur en Service Interentreprises  Ingénieur 
H.S.E. (Hygiène, Sécurité, Environnement).

Docteur Karine RONCEY : Médecin du Travail, investie 
dans la prise en charge des risques psychosociaux 
 Formée à la conduite de l’entretien du salarié en 
souffrance.

Docteur Marie-Christine ROUSTAND : Médecin du travail 
 Sophrologue Praticien (titre RNCP)  Hypnothérapeute : 
Diplôme Universitaire d’Hypnose Médicale de la Pitié 
Salpêtrière, Paris.

Jean-Claude SAGOT : Ergonome  Professeur des 
Universités en Ergonomie et Conception  Responsable 
du Pôle de recherche ERCOS (ERgonomie et COnception 
des Systèmes) du laboratoire ELLIADD.

Docteur Mourad TATAH : Médecin du Travail en Service 
Interentreprises, toxicologie clinique et industrielle, 
enseignant vacataire à la faculté de médecine de 
Marseille dans le cadre du Diplôme Universitaire de 
Santé au travail et du DESU.

Chantal VANDER VORST : Conférencière internationale 
 Experte en techniques innovantes de management et 
en Neurosciences.

Jean-Pierre SINQUIN : Directeur d’ACTIF

Marie-Hélène RABINOVITCH : Attachée de Direction 
Responsable Ingénierie Pédagogique & Développement Formation Prévention Santé/Travail

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET FORMATEURS
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La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



DATE 
DÉBUT

DATE 
FIN

TITRE STAGE CODE

MARS

16/03/23 17/03/23 Analyse Transactionnelle – Module 3 553

16/03/23 17/03/23 Cervico-Dorsalgies / TMS des membres supérieurs 566

29/03/23 31/03/23 La Communication Non Violente (CNV) - Module 1 548

30/03/23 31/03/23 Urgences en milieu de travail 568

MAI

24/05/23 26/05/23 La Prévention de la Désinsertion Professionnelle 540

JUIN

07/06/23 09/06/23 Efficacité relationnelle avec la P.N.L. 550

07/06/23 09/06/23 Hypnose Médicale et applications en santé au travail – Module 1 555

15/06/23 16/06/23 Approche clinique du travail – Diagnostic Infirmier 562

15/06/23 16/06/23 Les « ZACTUS » en Droit Santé/Travail  532

22/06/23 23/06/23 Expérimentez les Espaces De Discussion sur le travail (EDD) 560

22/06/23 23/06/23 Risques psychosociaux et QVCT 572

29/06/23 30/06/23 Diététique et «appétit de vivre» : actualités en prévention nutritionnelle 570

SEPTEMBRE

14/09/23 15/09/23 Psychopathologie en santé au travail et découverte de l’EMDR 557

21/09/23 L’IDEST comme acteur de l'AMT et force de proposition 563

29/09/23 Actualités en pathologies professionnelles 565

OCTOBRE

04/10/23 06/10/23 Analyse Transactionnelle – Module 1 551

04/10/23 06/10/23 Objectiver les conditions de travail à travers une approche ergonomique 569

12/10/23 13/10/23 Transformations du travail – Mutations technologiques et 
psychosociologiques 

530

12/10/23 13/10/23 Salariés en souffrance : un autre regard avec la méthode « Byron Katie » 554

18/10/23 20/10/23 Les Neurosciences au service du management 531

19/10/23 20/10/23 Risque Chimique et CMR : approche pratique 571

NOVEMBRE

09/11/23 10/11/23 Lombalgies - Lumbagos / TMS des membres inférieurs 567

09/11/23 10/11/23 Burn-out et Compétitivité 558

15/11/23 17/11/23 Cohérence cardiaque et Sophrologie au travail 547

16/11/23 17/11/23 Maintien dans l’emploi : le choix du Job Crafting 534

23/11/23 24/11/23 Convaincre et accompagner les entreprises dans leur plan de prévention 537

23/11/23 24/11/23 Focus sur l’Entretien Infirmier spécifique PDP 561

29/11/23 01/12/23 La Communication Non Violente (CNV) – Module 2 549

30/11/23 01/12/23 Hypnose Médicale en santé au travail – Module 2 – Ateliers Pratiques 556

DÉCEMBRE

07/12/23 08/12/23 Analyse Transactionnelle – Module 2 552

07/12/23 08/12/23 Déployer les applications de l’Entretien Motivationnel en santé au travail 546

CALENDRIER DES FORMATIONS  2023
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