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La fiche d’identité

Identité et fonction du 
référent

Bénédicte DANZON
Consultante et formatrice

Forme juridique Entreprise individuelle dispensée d’immatriculation 
au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au 
répertoire des métiers (RM)

Adresse complète 26 route du Grand Puch 
33750 Saint German du Puch

N°téléphone 06 63 30 05 75

N° fax 05 57 24 66 83

Site web http://www.andracom.fr

Couriel benedicte_danzon@yahoo.fr

TVA Exonération de TVA, art� 261�4�4 du CGI

N° SIRET 514 988 450 00011

Code APE 8559A (Formation continue d’adultes)

Numéro de déclaration 
d’activité

72 33 08036 33

Certification 
INRS

« Devenir formateur 
en initiation à la 

prévention des risques 
psychosociaux »

Numéro 
d’enregistrement IPRP

2017�33�004
Intervenant en 

prévention des risques 
professionnels

Numéro 
DATADOCK

000 51 52

http://www.andracom.fr


Piloter une 
démarche QVT
ANACT 

2018.

Accompagner 
dans une 
démarche VAE

Dynamiser ses 
ingénieries 
pédagogiques

Aquitaine Cap Métiers 
(CIBC 33)  

Aquitaine Cap Métiers 
(CB Conseil) 

2011.

Améliorer la 
conception et 
l’animation 
d’une action 
de formation 
AREPA Aquitaine 
(cabinet Trajectoires) 

2006.

Obtenir les 
compétences 
de base en 
prévention
CARSAT Aquitaine

2015.

Se 
perfectionner 
aux pratiques 
du métier de 
formateur
AREPA Aquitaine 
(CAFOC) 

2008.

Préparation 
du doctorat de 
sociologie 
Bordeaux   II

2000 - 
2003.

DEA de 
sociologie 
Bordeaux II

1999 - 
2000.

Devenir 
formateur en 
initiation à la 
prévention 
des Risques 
Psycho-
Sociaux
INRS Paris 
Formation certifiante  

2016.

Evaluer ses 
actions de 
formation

Formateur 
responsable 
pédagogique 

AREPA Aquitaine 
(AFPA) 

CAFOC
Formation niveau II

2009.

Démarche 
d’évaluation 
des risques en 
entreprise
CRAM Aquitaine 

2004.

L’usage 
d’outils et 
ressources 
numériques 
en pédagogie 
Aquitaine Cap Métiers 
(ITG Formation) 

2012.

2007.
Naissance
ANDRACOM
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Le parcours
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Andracom, faiseur de 
sens

Bien plus qu’un lieu d’apprentissage, la formation professionnelle continue se situe en dehors 
du temps et de l’espace de  travail, elle permet aux participants de se poser pour réfléchir 
collectivement sur les pratiques, l’organisation et surtout sur le sens de leur travail� 

Concrètement, ANDRACOM décline son approche à travers un certain nombre de valeurs : 

A l’issue de la formation : 
- Des réponses ; 
- Des supports numériques ;
- Des priorités d’actions définies ;
- Des outils directement transférables, adaptés et acceptés car co-construits ;
- Un retour sur le terrain orienté vers l’action���

Vous souhaitant de trouver la formation qui vous correspond�

La disponibilité et le respect envers les professionnels, la 
confiance en le groupe dont la richesse est immense� Des règles de 
fonctionnement explicites�

Une pédagogie active et des méthodes principalement inductives 
valorisant les échanges (conflit socio-cognitif) : le point de départ 
de toute intervention se situe dans l’expérience quotidienne des 
professionnels�

Un questionnement sur les pratiques et le positionnement (conflit 
intra-cognitif)�

Aucune injonction mais la présentation de larges palettes d’actions, 
des méthodes accessibles et des clés de compréhension permettant 
d’opérer un choix éclairé�

Bénédicte Danzon
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Andracom & l’évaluation 
de la formation

En application de la loi du 5 mars 2014 et du décret du 30 juin 2015, ANDRACOM met en place 
pour chaque action de formation, un dispositif complet d’évaluation�

Chaque action donne lieu à :
- La mise en œuvre effective des différents niveaux d’évaluation ;
- La transmission directe à chaque apprenant d’une attestation de stage conforme au temps de 
présence réel ainsi qu’une attestation de compétences (conformément à la loi du 24 novembre 
2009 relative à la formation professionnelle) ;
- La réalisation d’un bilan qui présente sur le retour des participants ainsi que les commentaires 
de la formatrice sur : 
 • L’évaluation des acquis (modalités et niveau d’atteinte des objectifs    
 pédagogiques) ;
 • Le déroulement de l’action ;
 • La dynamique de groupe (motivations, attentes, participation, homogénéité…) ;
 • Les modalités pédagogiques (pertinence du contenu, du rythme, des choix   
 pédagogiques…) ;
 • L’organisation matérielle de l’action ;
 • Les préconisations d’amélioration ;
 • Les autres besoins de formation repérés�  

Chaque bilan pédagogique retransmet également l’ensemble des productions réalisées 
pendant les journées de formation avec le(s) groupe(s)  : outils élaborés collectivement, 
préconisations produites et /ou éléments de valorisation des pratiques existantes�

1. Avant l’action : 
l’évaluation générique
Questionnaire 
participants/managers

2. Au démarrage de  
l’action : l’évaluation 
préventive
Validation du contrat 
pédagogique

3. Pendant l’action : 
l’évaluation formative
Pendant et  à la fin de 
chaque journée

4. A la fin de l’action : 
l’évaluation sommative
Questionnaire à chaud & 
tour de table

5. Après l’action : 
l’évaluation stratégique
Questionnaire à 4 ou 6 
mois avec les participants/
managers

Évaluations socioprofessionnelles

Évaluations pédagogiques
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Durée : 4 jours 
2 jours + 2 jours en présentiel avec une intersession de 3 
semaines

Public
Membres d’un comité de pilotage RPS : directeurs et cadres, 
DRH, RH, responsable qualité, CSE et IRP…

Objectifs
- Définir les risques psycho-sociaux (RPS) ainsi que les enjeux 
associés ;
- Repérer les RPS spécifiques au secteur et plus précisément à 
leur structure/service (pré-diagnostic) ;
- Produire des préconisations en lien avec les éléments 
recueillis ;
- Adopter une posture managériale soutenant l’équipe en 
termes de motivation et de dynamique ;
- Initier une politique de prévention des RPS en organisant la 
mise en œuvre, l’évaluation et le suivi�   

Contenus et programme
Journée 1 : Les RPS : Définition et enjeux
Journée 2 : Le repérage des RPS
Journée 3 : Le rôle du cadre dans les préventions des RPS 
Journée 4  : La construction du plan d’action et son suivi

Evaluer et prévenir les RPS
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Public
Membres d’un comité de pilotage QVT : directeurs et cadres, 
DRH, RH, responsable qualité, CSE et IRP…

Durée : 4 jours 
2 jours + 2 jours en présentiel avec une intersession de 3 
semaines

Contenus et programme
Journée 1 : La QVT : définition, enjeux et démarche 
Journée 2 : L’opérationnalisation de la QVT 
Journée 3 : Le rôle du management dans la QVT 
Journée 4  : La construction du plan d’actions et son suivi

Objectifs
- Construire et faire vivre une démarche de Qualité de Vie au 
Travail (QVT) adaptée à la stratégie de la structure/entreprise/
association ;
- Mettre en œuvre un projet global de Qualité de Vie au Travail;
- Conduire la démarche en concertation avec l’ensemble des 
acteurs ;
- Agir sur le management pour améliorer la QVT ;
- Connaître les postures managériales et leurs effets ;
- Construire un plan d’actions ;
- Suivre et pérenniser la démarche dans une logique 
d’amélioration continue ;
- Mesurer les effets d’une politique de promotion de la QVT�  

Initier, suivre et évaluer une 
démarche de Qualité de Vie au 
Travail



Public
Dirigeant, managers de proximité, chefs de service ou d’unité, 
responsable d’équipe�
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Durée : 2 jours 
2 jours en continu en présentiel

Contenus et programme
Journée 1 : Fonctionnement et dyfonctionnement d’équipe 
Journée 2 : Démarche projet et positionnement stratégique 

Objectifs
- Connaître les principes de fonctionnement et de dynamique 
d’un groupe ;
- Repérer les facteurs de cohésion d’un groupe, d’une équipe ;
- Interroger les pratiques professionnelles d’encadrement ;
- Identifier les éléments facilitant ou générant l’usure 
professionnelle ;
- Définir la motivation et ses facteurs ;
- Clarifier dans la méthodologie de projet (individuel / 
collectif) l’utilité de la démarche participative ;
- Recenser les bonnes pratiques et outils existants en matière 
de projet ;
- Savoir repérer les enjeux individuels et collectifs ;
- Définir des stratégies permettant de faire face à des 
situations problématiques�    

Dynamiser & redynamiser son 
équipe



Andracom | 10

Public
Tout dirigeant, encadrant, manager de proximité, chef d’équipe 
ou de projet

Durée : 3 jours (planning au choix)
- 3 jours en continu, en présentiel 
- 2 jours + 1 jour avec une intersession d’une à deux semaines, 
en présentiel

Contenus et programme
Journée 1 : Encadrer et animer une équipe
Journée 2 : Prévenir et gérer les conflits
Journée 3 : Développer la qualité de vie au travail

Développer un management 
bienveillant

Objectifs
- Clarifier les rôles managériaux et connaître les principes de 
fonctionnement et de dynamique d’un groupe ;
- Connaître les indicateurs de souffrance au travail ;
- Intégrer le conflit comme élément de la vie de groupe ;
- Savoir prévenir la détérioration des relations au travail ;
- Savoir se positionner face à l’agressivité ; 
- Recenser les leviers de motivation ;
- Définir la qualité de vie au travail (QVT) ;
- Interroger les pratiques afin de valoriser l’existant ;
- Définir des stratégies permettant de soutenir et développer 
le bien vivre au travail�
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Public
Tout professionnel occupant ou en passe d’occuper la fonction 
de tuteur en entreprise

Durée : 2 jours 
2 jours continu en présentiel

Contenus et programme
Journée 1 : Accueillier et construire l’accompagnement 
Journée 2 : Suivre et évaluer le parcours

Objectifs
- Eclairer la fonction en définissant les rôles attendus ;
- Savoir accueillir l’apprenant ; 
- Identifier les conditions nécessaires à tout apprentissage ;
- Savoir co-élaborer avec l’apprenant un parcours 
d’apprentissage individuel ;
- Favoriser l’émergence des compétences de l’apprenant en 
lien avec les situations de travail rencontrées ;
- Elaborer une séquence pédagogique en situation de 
travail (AFEST) ;
- Savoir adapter sa communication dans le cadre de la relation 
pédagogique ;
- Connaître les méthodes pédagogiques appropriées et leurs 
caractéristiques ;
- Distinguer l’évaluation du contrôle ;
- Appréhender les modalités d’évaluation de l’apprenant�   

Assurer la fonction de tuteur



Durée : 2 jours 
2 jours continu en présentiel

Prévenir et gérer les conflits 
dans son équipe
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Public
Tout dirigeant, encadrant, manager de proximité, chef
d’équipe ou de projet

Contenus et programme
Journée 1 : Connaître l’équipe et son fonctionnement 
Journée 2 : Prévenir et agir auprès de l’équipe

Objectifs
- Caractériser les situations problématiques rencontrées par 
les participants ;
- Connaître les principes de fonctionnement et de dynamique 
d’un groupe ;
- Repérer les facteurs de cohésion d’une équipe ;
- Clarifier la notion de rôle professionnel ;
- Identifier le rôle du management dans la gestion des 
conflits ;
- Définir les différents types de conflits ;
- Connaître le fonctionnement de la communication 
interpersonnelle ;
- Savoir prévenir la détérioration des relations au travail ;
- Repérer les obstacles à la communication ;
- Identifier chez ses collaborateurs les enjeux individuels ;
- Mener une réflexion collective sur les situations 
particulières ;
- Définir des stratégies permettant de faire face aux 
situations problématiques rencontrées�       
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Public
Professionnels en charge de conduire ou accompagner un 
projet

Durée : 3 jours (planning au choix)
- 3 jours en continu, en présentiel 
- 2 jours + 1 jour avec une intersession d’une à deux semaines, 
en présentiel

Contenus et programme
Journée 1 : Le changement et ses conséquences
Journée 2 : La démarche projet et la mobilisation
Journée 3 : La mise en oeuvre et le suivi

Objectifs
- Identifier les risques liés à tout projet / changement ;
Repérer les facteurs facilitant la conduite du changement 
(technique, et/ou organisationnel) en prenant en compte le 
facteur humain ;
- Connaître les étapes et les différents niveaux du 
changement ;
- Clarifier l’utilité de la démarche participative ;
- Recenser les bonnes pratiques et outils existants en matière 
de projet ;
- Maîtriser la méthode de l’analyse stratégique (prise en 
compte des enjeux individuels ou collectifs) ;
- Analyser les résistances au changement ;
- Produire les éléments clés de l’accompagnement du 
changement (cadrage, plan de communication, planification et 
plan d’action)�     

Accompagner le changement
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Public
Tout dirigeant, encadrant, manager de proximité, chef
d’équipe ou de projet

Durée : 5 jours 
En discontinu : 2 jours + 2 jours + 1 journée, avec des 
intersessions de 2 à 4 semaines�

Contenus et programme
Journée 1 : Fonction de direction et management des 
ressources humaines
Journée 2 : Management par projet et conduite du changement 
Journée 3 : Motivation et conflit 
Journée 4  : Entretien et développement des compétences
Journée 5 : Mutualisation et élaboration plans d’action

Objectifs
- Valoriser le rôle et les missions de direction dans la gestion 
des ressources humaines ;
- Identifier la fonction managériale et les rôles du manager ;
- Connaître le management situationnel et les vertus des 
différents styles de management ;
- Repérer les conditions à la cohésion d’équipe ;
- Connaître les fondamentaux de la gestion de projets ;
- Définir la motivation et ses leviers ;
- Etablir une stratégie pour accompagner les salariés dans 
leur montée en compétences ;
- Communiquer pour devenir manager reconnu par ses 
équipes ;
- Mener les entretiens et conduire une réunion ;
- Intégrer le conflit comme élément constitutif des groupes ;
- Savoir prévenir la détérioration des relations dans l’équipe ;
- Désamorcer les situations délicates voire conflictuelles ; 
- Repérer ses atouts et ses axes de progrès.  

Gérer les ressources humaines 
et accompagner leur montée 
en comprétences
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Public
Toute équipe désireuse de renforcer son identité et progresser 
ensemble

Durée : 2 jours
2 jours continu en présentiel

Contenus et programme
Journée 1 : Le fonctionnement de l’équipe
Journée 2 : Les obstacles au travail d’équipe

Objectifs
- Connaître les principes de fonctionnement et de dynamique 
d’une équipe ;
- Repérer les facteurs de cohésion d’une équipe ;
- Produire des éléments de diagnostic et des axes 
d’amélioration au niveau collectif et individuel ;
- Définir les différents types de conflits ;
- Intégrer le conflit comme élément de la vie de groupe ;
- Savoir prévenir la détérioration des relations au travail ;
- Savoir se positionner face à l’agressivité ; 
- Repérer les bonnes pratiques en matière de communication ;
- Définir la motivation ;
- Recenser les leviers de motivation ;
- Mettre le groupe à contribution afin de mener une réflexion 
collective sur les propositions particulières�   

Travailler en équipe
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Public
Professionnels RH et/ou managers de proximité

Objectifs
- Définir précisément les différents « soft skills » ;
- Clarifier et partager le vocable générique du travail : activité, 
tâche, (fiche de) fonction, (fiche de) poste, métier et profession, 
capacité, compétence et performance ;
- Clarifier les enjeux liés selon les situations respectives des 
apprenants ;
- Distinguer le travail réel du travail prescrit ;
- Identifier les « soft skills »attendus selon les fonctions ;
- Savoir repérer les « soft skills » détenus par les 
collaborateurs ou les candidats ;
- Valoriser l’existant sur l’accompagnement à la montée en 
compétences en mutualisant les outils, supports existants 
ainsi que les pratiques ;
- Définir des stratégies visant à partager et à intégrer 
pleinement le concept de « soft skills » au sein de leur service/
structure respective� 

Durée : 3 jours (planning au choix)
- 3 jours en continu, en présentiel 
- 2 jours + 1 jour avec une intersession d’une à deux semaines, 
en présentiel

Contenus et programme
Journée 1 : Définir et comprendre
Journée 2 : Repérer et accompagner
Journée 3 : S’outiller et agir

Les « Soft Skills » : comment 
les identifier & les développer
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Public
Cadres intermédiaires, managers de proximité�

Objectifs
- Définir les RPS et la QVT ainsi que leurs enjeux ;
- Repérer le cercle vertueux : QVT et qualité du travail� ;
- Etayer ses réflexions en s’appuyant sur les supports de l’HAS, 
INRS, ANACT ainsi que les études nationales et internationales ;
- Identifier les rôles du manager ;
- Connaître les principes du management situationnel ;
- Repérer les facteurs de cohésion d’une équipe ;
- Savoir agir auprès de l’équipe / d’un collaborateur-trice pour 
favoriser le bien-être au travail ;
- Identifier les indicateurs de RPS & QVT ;
- Repérer les conditions de mise en œuvre d’une démarche 
QVT ;
- Repérer les personnes-ressources à intégrer ;
- Repérer ses points forts et axes d’amélioration� 

Durée : 3 jours (planning au choix)
- 3 jours en continu, en présentiel 
- 2 jours + 1 jour avec une intersession d’une à deux semaines, 
en présentiel

Contenus et programme
Journée 1 : Le bien-être au travail et ses enjeux
Journée 2 : Le rôle du management
Journée 3 : La mise en oeuvre

Prévenir l’usure professionnelle
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Public
Professionnels RH et/ou managers de proximité, tout acteur de 
la QVT, élu CSE, …

Objectifs
- S’approprier des références réglementaires en matière de 
risques professionnels ;
- Repérer les obstacles à la sensibilisation / mobilisation ;
- Identifier les conséquences et effets d’une santé dégradée ;
- Définir la QVT et ses facteurs ;
- Repérer les différents niveaux de prévention ;
- Identifier les étapes d’une démarche de prévention ;
- Repérer les personnes-ressources à intégrer ;
- Recenser les éléments et pratiques déjà existants permettant 
de prévenir activement les risques professionnels ;
- Produire un pré-diagnostic ;
- Identifier clairement les actions à envisager ;
- Hiérarchiser ces préconisations, les prioriser et les formaliser 
en fiche-action ;
- Suivre et évaluer la mise en œuvre du plan de prévention au 
titre des risques professionnels�

Durée : 3 jours (planning au choix)
- 3 jours en continu, en présentiel 
- 2 jours + 1 jour avec une intersession d’une à deux semaines, 
en présentiel

Contenus et programme
Journée 1 : Comprendre et mobiliser sur les risques au travail
Journée 2 :  Prévenir activement et diagnostiquer
Journée 3 : Construire le plan d’action et le suivre

Prévenir les risques 
professionnels
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Public
Tout professionnel du secteur social / médico-social 
travaillant avec des patients/ usagers/ résidents�

Objectifs
- Définir la bientraitance ;
- Distinguer la bientraitance de l’absence de maltraitance (sa 
valeur ajoutée) ;
- Repérer les conditions de mise en œuvre de la bientraitance ;
- Valoriser les ressources et pratiques existantes en termes de 
bientraitance ;
- Définir la violence institutionnelle ;
- Recenser les facteurs de maltraitance pour la prévenir ;
- Identifier les risques psycho-sociaux (RPS) spécifiques au 
secteur social et médico-social ;
- Définir le champ couvert par la Qualité de Vie au Travail (QVT) 
- Reconnaître la QVT comme enjeu majeur de l’action sociale ;
- Définir la résilience et ses apports ;
- Interroger sa posture professionnelle ;
- Renforcer les pratiques en communication ;
- Identifier des pistes d’amélioration�      

Contenus et programme
Journée 1 : Définir la bientraitance
Journée 2 : Prévenir les violences institutionnelles
Journée 3 : Soutenir les pratiques bientraitantes
Journée 4  : Agir pour développer la bientraitance

Durée : 4 jours 
2 jours + 2 jours en présentiel avec une intersession de 3 
semaines

Soutenir et développer la 
Bientraitance
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Public
Tout professionnel du secteur social / médico-social 
travaillant avec des patients/ usagers/ résidents�

Durée : 2 jours 
2 jours en continu en présentiel

Contenus et programme
Journée 1 : Repérer et comprendre la maltraitance
Journée 2 : Prévenir activement la maltraitance

Objectifs
- Maîtriser les concepts de maltraitance et de bientraitance ;
- Partager les représentations en matière de violence et 
clarifier son vocable ;
- Connaître le cadre légal entourant la notion de maltraitance ;
- Identifier les principales sources de maltraitance ;
- Appréhender la notion de responsabilité individuelle ;
- Valoriser les ressources existantes (pratiques, outils, 
fonctionnements, …) ;
- Partager et étayer les pratiques en matière de 
communication interpersonnelle ;
- Mettre en place des repères pour prévenir la maltraitance ;
- Acquérir des techniques et des outils pour mieux 
appréhender les situations difficiles�   

Prévenir la maltraitance
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Public
Tout professionnel du secteur social / médico-social travaillant 
avec des patients/ usagers/ résidents�

Durée : 4 jours 
2 jours + 2 jours en présentiel avec une intersession de 3 
semaines

Contenus et programme
Journée 1 : Repérer et comprendre les violences
Journée 2 : Prévenir les violences instutionnelles
Journée 3 : Le cercle vertueux : lier bien-être au travail et 
bientraitance
Journée 4  : Etablir le diagnostic et le plan d’actions

Objectifs
- Définir et reconnaître la violence dans ses différentes  
formes ;
- Recenser les facteurs de violence institutionnelle, 
notamment de maltraitance pour la prévenir ;
- Identifier les risques psycho-sociaux (RPS) spécifiques au 
secteur sanitaire, social et médico-social ;
- Repérer les enjeux et facteurs de RPS ;
- Clarifier le concept de bientraitance (sa valeur ajoutée par 
rapport à la prévention de la maltraitance), ses conditions de 
mise en œuvre ;
- Définir le champ couvert par la qualité de vie au travail ;
- Réaliser un état des lieux en termes de bientraitance/QVT 
dans leur structure ; 
- Elaborer et prioriser des propositions de soutien / 
d’amélioration� 

Prendre soin des usagers, 
prendre soin des 
professionnels : les clés de la 
bientraitance
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Public
Tout professionnel du secteur social / médico-social 
travaillant avec des patients/ usagers/ résidents�

Contenus et programme
Journée 1 : Repérer et prévenir les violences
Journée 2 : Protéger et se protéger
Journée 3 : Envisager la postvention

Objectifs
- Repérer et analyser la violence dans ses différentes formes ;
- Savoir anticiper et prévenir son apparition  (dimension 
individuelle et collective) ;
- Identifier les éléments générant, facilitant ou aggravant la 
violence ;
- Repérer les conditions du travail en équipe ;
- Reconnaître la nécessité du dialogue et de l’échange comme 
facteurs protecteurs en matière de violence ;
- Savoir se positionner afin d’abaisser les tensions et surtout 
ne pas en générer ;
- Définir la notion de contenance ;
- Identifier les bonnes pratiques et le cadre légal en matière 
de contention ;
- Se protéger tout en restant dans son rôle professionnel ;
- Étayer les réflexions et propositions en s’appuyant sur les 
recommandations de l’ANESM ;
- Intégrer la prévention tertiaire (l’après) à la démarche de 
lutte contre la violence ;
- Se doter d’outils efficaces co-construits et transférables 
dans les pratiques au quotidien�      

Durée : 3 jours (planning au choix)
- 3 jours en continu, en présentiel 
- 2 jours + 1 jour avec une intersession d’une à deux semaines, 
en présentiel

Prévenir et gérer la violence



Prévenir et gérer la violence 
Formation-action
Co-animé avec un formateur intervenant sur le pool de renfort, détaché 
pour la gestion des situations à risques/violentes et le transport des 
personnes hospitalisées sous contrainte�
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Public
Tout professionnel du secteur social / médico-social 
travaillant avec des patients/ usagers/ résidents

Durée : 6 jours 
Soit 2 jours + 2 jours + 2 jours, avec deux intersessions de deux 
à trois semaines, en présentiel

Contenus et programme
Module 1 : La violence et ses origines
Journée 1 : Violence, définition et facteurs
Journée 2 : Cadre juridique et repérage de l’existant (éléments 
de diagnostic)

Module 2 : La prévention : les alternatives à l’isolement et à la 
contention
Journée 3 : Prévention individuelle et collective
Journée 4 : Contenance et postvention (prévention tertiaire)

Module 3 : La gestion par l’intervention physique
Journée 5 : Conditions justifiant l’intervention physique (le 
pourquoi et le comment)
Journée 6 : Démonstrations, entraînements et bonnes pratiques

Objectifs
- Repérer et analyser la violence dans ses différentes formes ;
- Savoir anticiper et prévenir son apparition  (dimension 
individuelle et collective) ;
- Se protéger tout en restant dans son rôle professionnel.
- Se doter d’outils efficaces co-construits et transférables dans 
les pratiques au quotidien�    
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Public
Tout professionnel du secteur social / médico-social 
travaillant avec des patients/ usagers/ résidents�

Contenus et programme
Journée 1 : Comprendre la violence
Journée 2 : Agir en prévention et en situation de crise

Objectifs
- Echanger sur les ressentis et les représentations liées à la 
violence ;
- Définir les différentes formes de violence ;
- Recenser les facteurs générateurs de violence ;
- Savoir analyser une situation de violence (acteurs, contexte, 
facteurs de violence et déclencheur) ;
- Repérer les signes annonciateurs de passage à l’acte ;
- Connaître les différents niveaux de contenance ;
- Distinguer contenance et contention ;
- Identifier les conditions justifiant une intervention physique 
ainsi que les bonnes pratiques afférentes ;
- S’exercer à l’intervention physique (dégagement et 
contention)�       

Travailler avec la violence : 
contenance et contention

Durée : 2 jours 
2 jours en continu en présentiel

Co-animé avec un formateur intervenant sur le pool de renfort, détaché 
pour la gestion des situations à risques/violentes et le transport des 
personnes hospitalisées sous contrainte�



Développer un management 
contenant
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Public
Tout dirigeant, encadrant, manager de proximité, chef d’équipe 
ou de projet

Durée : 3 jours (planning au choix)
- 3 jours en continu, en présentiel 
- 2 jours + 1 jour avec une intersession d’une à deux semaines, 
en présentiel

Contenus et programme
Journée 1 : Le bien-être au travail et ses enjeux
Journée 2 : Le rôle du management
Journée 3 : La démarche : diagnostic et pan d’action

Objectifs
- Définir la qualité de vie au travail (QVT) ainsi que les enjeux 
associés ;
- Repérer le cercle vertueux : QVT et qualité du travail ; 
- Etayer ses réflexions avec les supports de l’HAS, INRS, ANACT 
ainsi que les études internationales ;
- Définir les niveaux de contenance et les enjeux ;
- Identifier les rôles du management ;
- Connaître les principes du management situationnel ;
- Repérer les comportements managériaux qui favorisent le 
bien-être au travail ;
- Connaître les principes de fonctionnement et de dynamique 
d’une équipe ;
- Recenser les leviers de motivation ;
- Repérer les conditions de mise en œuvre d’une démarche 
QVT ;
- Valoriser les pratiques et fonctionnements existants ;
- Identifier des axes d’amélioration ;
- Alimenter un plan d’actions et savoir en assurer le suivi et 
l’évaluation de ses effets�



Public
Tout dirigeant, encadrant, manager de proximité, chef 
d’équipe ou de projet
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Objectifs
- Se positionner dans la fonction de manager de proximité / 
coordinateur ;
- Définir le management situationnel ;
- Intégrer les concepts de compétences, performances et 
objectifs ;
- Développer ses capacités de leadership ;
- Maintenir la motivation et le bien-être au travail ;
- Définir la notion de rôle professionnel ;
- Savoir resituer la place des affects dans l’équipe ;
- S’appuyer sur les projets existants afin d’expliciter le sens 
des actions menées ;
- Clarifier les notions de valeurs, éthique et bientraitance ;
- Intégrer le conflit dans la vie de l’équipe ;
- Savoir réguler les relations de travail ;
- Repérer les enjeux liés au changement ;
- Mener l’accompagnement au changement ;
- Identifier et anticiper les résistances au changement ;
- Appréhender le mode projet comme générateur de sens�     

Durée : 6 jours 
Soit 2 jours + 2 jours + 2 jours, avec deux intersessions de deux 
à trois semaines, en présentiel

Contenus et programme
Module 1 : Manager une/des équipes
Module 2 : Fédérer une équipe
Module 3 : Accompagner le changement

Manager par le sens en ESSMS
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Public
Tout professionnel, formateur ou non, destiné à animer des 
actions de formation pour des adultes dans le cadre de ses 
missions

Durée : 3 jours (planning au choix)
- 3 jours en continu, en présentiel 
- 2 jours + 1 jour avec une intersession d’une à deux semaines, 
en présentiel

Contenus et programme
Journée 1 : Concevoir une action de formation
Journée 2 : Animer un face à-face pédagogique
Journée 3 : Evaluer une action de formation 

Objectifs
- Identifier et formaliser un besoin de formation ;
- Situer les principales théories soutenant l’ingénierie 
pédagogique ;
- Connaître les rôles du formateur et les droits des apprenants 
- Savoir formuler clairement un objectif pédagogique ;
- Repérer les démarches, les méthodes et les techniques 
pédagogiques adaptées ;
- Concevoir une séquence de formation pour un groupe 
d’adultes ;
- Animer une action de formation ;
- Utiliser des techniques pédagogiques ;
- Distinguer l’évaluation du contrôle ;
- Identifier les différents types d’évaluation et les outils 
afférents ;
- Evaluer la séquence pédagogique�       

Former des adultes : Ingénierie 
pédagogique et animation de 
formation
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Public
Tout professionnel souhaitant mieux communiquer et mieux  
se positionner dans son contexte professionnel

Durée : 3 jours (planning au choix)
- 3 jours en continu, en présentiel 
- 2 jours + 1 jour avec une intersession d’une à deux semaines, 
en présentiel

Contenus et programme
Journée 1 : Le fonctionnement et les obstacles à la 
communication
Journée 2 : L’assertivité et le style relationnel
Journée 3 : Le positionnement professionnel et les axes de 
progrès

Objectifs
- Connaître le fonctionnement de la communication 
(bilatérale, non-verbale) ;
- Adapter sa communication aux interlocuteurs et aux 
situations ;
- Repérer les différents biais à la communication 
interpersonnelle ;
- Connaître l’assertivité et ses enjeux ;
- Savoir se positionner professionnellement, y compris en 
situation de tensions ;
- Identifier ses atouts et ses axes de progrès ;
- Identifier les méthodes permettant de faire face aux 
situations tendues voire conflictuelles ;
- Savoir repérer stratégies d’acteurs et de leurs enjeux dans 
les situations difficiles ;
- Définir la notion de rôle professionnel�

S’affirmer dans ses relations 
professionnelles
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Public
Tout dirigeant, encadrant, manager de proximité, chef
d’équipe ou de projet

Durée : 2 jours 
2 jours en continu en présentiel

Contenus et programme
Journée 1 : Méthodologie et outils des deux entretiens
Journée 2 : Conduite des entretiens

Objectifs
- Appréhender ces entretiens comme des outils au service de 
la stratégie de la structure ;
- Situer l’entretien professionnel en lien avec les principaux 
éléments de la réforme de la formation professionnelle ;
- Acquérir une méthode pour préparer les entretiens ;
- Construire ou optimiser les outils existants pour en faciliter 
le déploiement ;
- Savoir conduire un entretien annuel d’évaluation et 
professionnel du personnel placé sous sa responsabilité ;
- Opérer la synthèse et le bilan de ces entretiens�         

Mener l’entretien d’évaluation 
et l’entretien professionnel
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Public
Tout professionnel animant des réunions ou en passe de le 
faire

Durée : 2 jours 
2 jours en continu en présentiel

Contenus et programme
Journée 1 : Préparation et structure
Journée 2 : Animation et compte-rendu

Objectifs
- Identifier les mauvaises réunions ;
- Savoir formuler un objectif de réunion ;
- Structurer et présenter un ordre du jour ;
- Préparer et organiser les réunions ;
- Intégrer des formes et des animations innovantes;
- Animer en facilitant les échanges ;
- Connaître les principales méthodes de prise de décision 
collective : comment faciliter la participation et générer du 
consensus ;
- Savoir gérer les situations difficiles en réunions : réguler, 
recadrer ;
- Construire le suivi des réunions et en rendre compte�      

Préparer et animer des 
réunions efficaces
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