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Repérer et limiter les risques 

psychosociaux dans son équipe 

 

 

 

 

Descriptif du cours   
 

« C’est le travail malade qui rend l’homme malade. » - Pr. William Dab. 

Toute entreprise est un système au sein duquel interagissent diverses individualités qui, dans 

un monde idéal, collaborent en harmonie. Or, cette diversité de profils est bien souvent à 

l’origine de tensions, d’incompréhensions, de conflits qui s’ajoutent à la réalité personnelle 

parfois compliquée des collaborateurs. La vie d’un travailleur est émaillée de petits et grands 

événements qui sont potentiellement sources de stress et de déséquilibre. Tous ces éléments 

mis bout à bout peuvent influencer la pérennité et la bonne marche de l’entreprise mais aussi 

la santé et le développement des travailleurs qui la composent. Les risques psychosociaux 

sont donc une réalité qu’il convient de prendre en compte pour prévenir de plus graves 

problématiques. L’objectif de cette formation est d’outiller toute personne amenée à 

considérer et à circonscrire ces risques pour en diminuer l’impact.   

Objectifs pédagogiques   

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de / d’ :  

• Lister les risques psychosociaux inhérents à la réalité de leur entreprise ; 
• Analyser quand, où et sous quelle manière intervenir lorsqu’une problématique est 

soupçonnée ou avérée ;  
• Construire une liste d’indicateurs de risques propre à l’entreprise ; 
• Identifier ce qui peut, ce qui doit et ce qui ne doit pas être dit aux collaborateurs 

concernés (N, N+1, N+2) ; 
• Procéder à un triple ancrage d’autoprotection et maintenir une distance salvatrice quand 

la situation l’exige ;  
• Connaître les diverses catégories d’émotions et les besoins sous-jacents ;  
• Poser un cadre de communication sain et respectueux de toutes les parties ;  
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• Identifier leurs modes de communication émotionnelle propres et la manière dont ils 
entrent en résonnance avec les problématiques de leurs interlocuteurs ;  

• Accueillir et faire face aux démonstrations émotionnelles de leurs collaborateurs de la 
manière la plus adéquate qui soit (pleurs, colère, mutisme, fuite…) ;  

• Renforcer leurs compétences d’observation et d’empathie ;  
• Eviter les interprétations et l’influence des préjugés ;  
• Décoder et appliquer un langage non verbal apaisé et apaisant ;  
• Pratiquer la parole juste au moment adéquat ;  
• Poser les questions pertinentes pour faciliter le dénouement de situations complexes ;  
• Comprendre les étapes du processus de deuil et en tenir compte lors des échanges avec 

leurs interlocuteurs ;  
• Faire face aux crises et conflits potentiels ;  
• Mettre en place un processus de supervision et d’échanges.  

 

 

Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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