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Le programme     

1  Posture et priorités

• Différencier les postures du cadre,  
du manager et de l’expert.

• Clarifier ses champs d’actions et  
les directives.

• Débloquer des situations techniques  
ou professionnelles complexes.

• Clarifier les priorités du manager  
et agir en conséquence.

2  Communication et relationnel

• Perfectionner ses feedbacks de 
reconnaissances.

• Perfectionner ses recadrages.

• Développer une communication 
responsabilisante et apaisante.

• Accompagner les équipes en perte  
de valeurs ou de repères.

• Capitaliser et diffuser le positif.

3  Préserver son énergie

• Prendre de la hauteur sur les 
évènements et leurs impacts sur soi.

• S’approprier les techniques pour se 
ressourcer pleinement.

• Éviter les débordements de la sphère  
pro sur la sphère perso.

• Différencier les domaines de contrôle  
et les fatalités.

Référence — ACCMA 

PRÉREQUIS

Aucun.

PUBLIC

Direction, encadrement, managers de proximité.

ORGANISATION

De 1 à 8 stagiaires.

INTERVENANTS

Formateurs et coachs en relation communication 
et en management relationnel et situationnel.

ÉVALUATION

Évaluation par jeux de rôle des savoirs faire, sa-
voir être et acquis, questionnaire d’entrée et de 
sortie. Évaluation à chaud et à froid.

Modalité pédagogique —  CLASSE VIRTUELLE   

—  EN RÉSUMÉ

Cet accompagnement pratique, destiné à un public d’encadrants et de managers, a pour 
but de développer et perfectionner des compétences variées permettant de préserver 
l’énergie, la motivation et le sens au travail. 

Construit sur mesure en fonction des besoins des participants, le coaching prend la 
forme de séances régulières incluant de l’écoute, des apports d’outils, des séances d’en-
traînement et des retours et analyses de pratique sur des situations concrètes.

—  COMPÉTENCES VISÉES

• Solidifier sa ligne managériale.
• Apaiser les tensions relationnelles.
• Recentrer sa posture et son savoir être managérial.
• Structurer ses priorités et préserver son énergie.

—  PÉDAGOGIE

Recueil des attentes. Pédagogie ludique et applicative, expérimentations pratiques,  
applications concrètes. Suivi des objectifs individuels et collectifs.

Objectif
Renforcer sa posture managériale et se prémunir de l’épuisement.

— 1 ou 2 heures

Séances de coaching : accompagnement 

et soutien managérial

FORMATION

  

EN SAVOIR    
www.competences-prevention.com

05 53 57 84 48
contact@competences-prevention.com


	Devenir Acteur PRAP IBC : Industrie BTP Commerce et activités de bureau (Acteur PRAP IBC)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Acteur PRAP IBC (MAC Acteur PRAP IBC)
	Devenir Acteur PRAP dans le secteur de la petite enfance (Acteur PRAP PE)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Acteur PRAP PE (MAC Acteur PRAP PE)
	Devenir Acteur PRAP dans le secteur sanitaire et social (Acteur PRAP 2S)
	Accompagnement à la mobilité pour les Acteurs PRAP 2S
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Acteur PRAP 2S (MAC Acteur PRAP 2S)
	Devenir Acteur Prévention Secours dans le secteur de l’Aide et du Soin à Domicile (APS ASD)
	Accompagnement à la mobilité pour les Acteurs Prévention Secours dans le secteur de l’Aide et du Soin à Domicile
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’APS ASD (MAC APS ASD)
	Gestes et Postures : mobilisation de personnes
	Gestes et Postures avec l’approche ALM :  Accompagner la mobilité de la personne aidée en prenant soin de l’autre et de soi
	Gestes et Postures : manutention de charges
	Gestes et Postures : travail sur écran
	Piloter et manager une démarche de prévention des risques professionnels (dispositif HAPA SSMS)
	Piloter et manager une démarche de prévention (tous secteurs d’activités)
	Animateur Prévention du secteur Sanitaire et Médico-Social
	Animateur Prévention du secteur Sanitaire et Médico-Social
	Accompagnement de projet pour les Animateurs Prévention SSMS ou ASD 
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Animateur Prévention HAPA SSMS
	Animateur Prévention ASD
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Animateur Prévention ASD (MAC ASD)
	Devenir Animateur Prévention (tous secteurs)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Animateur Prévention (tous secteurs)
	Devenir Référent Prévention dans son entreprise
	Analyser les accidents de travail et les prévenir
	Évaluation des risques et Document Unique (DUERP)
	Devenir Assistant de prévention pour la fonction publique
	Devenir Conseiller de Prévention
	Mettre à jour son Document Unique en prenant en compte les risques liés à la COVID et aux RPS
	Mise en œuvre du Document Unique et du PAPRIPACT
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Assistant de Prévention
	Ostéopathes : devenez Animateur de Projet de Soin des TMS en entreprise

	Devenir membre actif du CSE
	Direction RH : interagir avec le CSE
	Formation des membres du CSE en Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 
	Formation des membres du CSE en Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
	Perfectionnement CSA/CSSCT/CSE : Risques Psychosociaux et Qualité de Vie au Travail
	Référent CSE : Prévention contre le sexisme et le harcèlement sexuel 
	Sensibilisation à l’égalité professionnelle et à la lutte contre les stéréotypes de genre et les discriminations
	Devenir membre actif du CST (Comité Social Territorial)
	Devenir membre actif du Comité Social d’Administration


	Bientraitance de la personne dépendante avec le simulateur de vieillissement
	Accompagnement bienveillant de la personne dépendante dans les gestes et soins du quotidien
	Accompagnement des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
	Accompagnement des personnes en fin de vie
	Ressentir pour mieux agir : simulateur de vieillissement
	Animer la prévention des chutes des personnes âgées avec l’outil pédagogique PERKICHUTE ®
	Réaliser des transmissions ciblées efficaces
	Développer la relation aux patients et à leurs familles
	Devenir Formateur PRAP IBC (Industrie, Bâtiment, Commerce)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de Formateur PRAP IBC (MAC Formateur PRAP IBC)
	Devenir Formateur PRAP 2S (Sanitaire et Social)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de Formateur PRAP 2S
	Devenir Formateur APS ASD
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de Formateur APS ASD (MAC Formateur APS ASD)
	Accompagnement à la mobilité pour les Formateurs PRAP 2S/APS ASD
	Consolider ses compétences pédagogiques de Formateur PRAP (2S ou IBC)
	Accompagnement à la construction du déroulé pédagogique pour la formation Acteur PRAP (2S et IBC) 
	Perfectionner ses compétences pédagogiques
	Passerelle Formateur PRAP IBC vers Formateur PRAP 2S
	Perfectionnement Formateur PRAP : activités de bureau
	Devenir Formateur SST
	Devenir Formateur SST (Formation allégée pour Formateur en secourisme)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de Formateur SST (MAC Formateur SST)
	Consolider ses compétences pédagogiques de Formateur SST
	Formateur en Communication Bienveillante
	Devenir formateur en bientraitance de la personne âgée par le ressenti et l'utilisation du simulateur de vieillissement
	Devenir formateur en QVT et prévention des RPS
	Devenir consultant en QVT
	Devenir Consultant Formateur en management de la QVT 
	Devenir formateur des Comités Sociaux Economiques – CSE
	Devenir Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de SST (MAC SST)
	Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence niveau 1 (AFGSU1)
	Recyclage attestation de formation aux gestes et soins d’urgence niveau 1 (Recyclage AFGSU1)
	Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence niveau 2 (AFGSU2)
	Recyclage attestation de formations aux gestes et soins d’urgence niveau 2 (Recyclage AFGSU2)
	Habilitation électrique H0/H0v/B0
	Recyclage habilitation électrique H0/H0v/B0
	Habilitation électriqueBS/BE/HE Manœuvre
	Recyclage habilitation électrique BS/BE/HE Manœuvre
	Devenir Équipier de Première Intervention (EPI)
	Recyclage Équipier de Première Intervention (EPI)
	Devenir équipier d’évacuation
	Prévention incendie et manipulation d’extincteurs
	Prévenir les risques routiers et les pratiques addictives au volant
	Prévention incendie et manipulation d’extincteurs
	Entretien annuel d’évaluation : module managers
	Fondamentaux du management : module excellence relationnelle du manager
	Fondamentaux du management : module excellence relationnelle du manager (secteur sanitaire et social)
	Se sensibiliser à la prévention des Risques Psychosociaux
	Excellence relationnelle du manager et performance de l’équipe
	Piloter la Qualité de Vie au Travail et enrichir son management relationnel
	Manager la Qualité de Vie au Travail et prévenir l’épuisement professionnel
	Devenir Acteur de sa Qualité de Vie au Travail
	Réduction et gestion du stress
	Communiquer avec bienveillance et assertivité
	Gestion de l’agressivité verbale et comportementale
	Perfectionnement CSE : Risques Psychosociaux et Qualité de Vie au Travail
	Perfectionnement Assistant de prévention : Risques Psychosociaux et Qualité de Vie au Travail
	Se sensibiliser à la prévention des addictions
	Prévenir et gérer les pratiques addictives au travail
	Gérer les urgences sans s’épuiser
	Réussir son départ en retraite
	Exercer le rôle de Tuteur en entreprise
	Animer le projet de Qualité de Vie au Travail avec ses collaborateurs par la technique du codéveloppement
	Appréhender les changements dans son environnement professionnel
	Recouvrer son énergie et gagner en sérénité 
	Séances de coaching : accompagnement et soutien managérial
	Gérer les conflits dans son équipe
	Communiquer et manager avec bienveillance et assertivité
	Excellence relationnelle du manager et performance de l’équipe
	Savoir déléguer efficacement
	Optimiser le fonctionnement du Comité de Direction
	Entretien annuel d’évaluation : module équipiers
	Entretien annuel d’évaluation : module managers
	Optimiser ses pratiques professionnelles avec le co-développement
	Conduire des réunions et entretiens efficaces
	Manager des managers
	Conduire et accompagner le changement
	Cohésion d’équipe
	Perfectionnement et approfondissement : Excellence relationnelle du manager
	Reconnaissance au travail
	Préparer et animer une réunion à distance
	Manager le télétravail
	Séances de coaching : accompagnement et soutien managérial
	Optimiser ses pratiques managériales pour une amélioration continue de la QVT

	Communiquer avec bienveillance et assertivité
	Communiquer avec bienveillance et sérénité (avec accompagnement visio)
	Devenir Acteur de sa Qualité de Vie au Travail
	Manager la Qualité de Vie au Travail et prévenir l’épuisement professionnel
	Manager la QVT : module excellence relationnelle du manager de proximité
	Excellence relationnelle du manager et performance de l’équipe
	Prendre soin de soi et maintenir son énergie
	Développer des transmissions courtes, toniques, efficaces
	Optimiser l’accueil des résidents en Ehpad 
	Soigner l’accueil des nouveaux professionnels
	Assurer une relation efficace entre les équipes soignantes et les équipes de restauration dans les établissements de santé 
	Gestion de l’agressivité verbale et comportementale
	Présentation de Compétence Prévention
	Ils parlent de nous
	Déroulé d’une formation
	Risques physiques
	Devenir Acteur PRAP IBC : Industrie BTP Commerce et activités de bureau (Acteur PRAP IBC)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Acteur PRAP IBC (MAC Acteur PRAP IBC)
	Devenir Acteur PRAP dans le secteur de la petite enfance (Acteur PRAP PE)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Acteur PRAP PE (MAC Acteur PRAP PE)
	Devenir Acteur PRAP dans le secteur sanitaire et social (Acteur PRAP 2S)
	Accompagnement à la mobilité pour les Acteurs PRAP 2S
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Acteur PRAP 2S (MAC Acteur PRAP 2S)
	Devenir Acteur Prévention Secours dans le secteur de l’Aide et du Soin à Domicile (APS ASD)
	Accompagnement à la mobilité pour les Acteurs Prévention Secours dans le secteur de l’Aide et du Soin à Domicile
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’APS ASD (MAC APS ASD)
	Gestes et Postures : mobilisation de personnes
	Gestes et Postures avec l’approche ALM :  Accompagner la mobilité de la personne aidée en prenant soin de l’autre et de soi
	Gestes et Postures : manutention de charges
	Gestes et Postures : travail sur écran
	Sécurité & secourisme
	Devenir Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de SST (MAC SST)
	Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence niveau 1 (AFGSU1)
	Recyclage attestation de formation aux gestes et soins d’urgence niveau 1 (Recyclage AFGSU1)
	Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence niveau 2 (AFGSU2)
	Recyclage attestation de formations aux gestes et soins d’urgence niveau 2 (Recyclage AFGSU2)
	Habilitation électrique H0/H0v/B0
	Recyclage habilitation électrique H0/H0v/B0
	Habilitation électriqueBS/BE/HE Manœuvre
	Recyclage habilitation électrique BS/BE/HE Manœuvre
	Devenir Équipier de Première Intervention (EPI)
	Recyclage Équipier de Première Intervention (EPI)
	Devenir équipier d’évacuation
	Prévention incendie et manipulation d’extincteurs
	Prévenir les risques routiers et les pratiques addictives au volant
	Qualité de Vie au Travail
	Se sensibiliser à la prévention des Risques Psychosociaux
	Excellence relationnelle du manager et performance de l’équipe
	Piloter la Qualité de Vie au Travail et enrichir son management relationnel
	Manager la Qualité de Vie au Travail et prévenir l’épuisement professionnel
	Devenir Acteur de sa Qualité de Vie au Travail
	Réduction et gestion du stress
	Communiquer avec bienveillance et assertivité
	Gestion de l’agressivité verbale et comportementale
	Perfectionnement CSE : Risques Psychosociaux et Qualité de Vie au Travail
	Perfectionnement Assistant de prévention : Risques Psychosociaux et Qualité de Vie au Travail
	Se sensibiliser à la prévention des addictions
	Prévenir et gérer les pratiques addictives au travail
	Gérer les urgences sans s’épuiser
	Réussir son départ en retraite
	Exercer le rôle de Tuteur en entreprise
	Animer le projet de Qualité de Vie au Travail avec ses collaborateurs par la technique du codéveloppement
	Appréhender les changements dans son environnement professionnel
	Recouvrer son énergie et gagner en sérénité 
	Séances de coaching : accompagnement et soutien managérial
	Management
	Gérer les conflits dans son équipe
	Communiquer et manager avec bienveillance et assertivité
	Excellence relationnelle du manager et performance de l’équipe
	Savoir déléguer efficacement
	Optimiser le fonctionnement du Comité de Direction
	Entretien annuel d’évaluation : module équipiers
	Entretien annuel d’évaluation : module managers
	Optimiser ses pratiques professionnelles avec le co-développement
	Conduire des réunions et entretiens efficaces
	Manager des managers
	Conduire et accompagner le changement
	Cohésion d’équipe
	Perfectionnement et approfondissement : Excellence relationnelle du manager
	Reconnaissance au travail
	Préparer et animer une réunion à distance
	Manager le télétravail
	Séances de coaching : accompagnement et soutien managérial
	Optimiser ses pratiques managériales pour une amélioration continue de la QVT
	Gestion de la prévention
	Piloter et manager une démarche de prévention des risques professionnels (dispositif HAPA SSMS)
	Piloter et manager une démarche de prévention (tous secteurs d’activités)
	Animateur Prévention du secteur Sanitaire et Médico-Social
	Animateur Prévention du secteur Sanitaire et Médico-Social
	Accompagnement de projet pour les Animateurs Prévention SSMS ou ASD 
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Animateur Prévention HAPA SSMS
	Animateur Prévention ASD
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Animateur Prévention ASD (MAC ASD)
	Devenir Animateur Prévention (tous secteurs)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Animateur Prévention (tous secteurs)
	Devenir Référent Prévention dans son entreprise
	Analyser les accidents de travail et les prévenir
	Évaluation des risques et Document Unique (DUERP)
	Devenir Assistant de prévention pour la fonction publique
	Devenir Conseiller de Prévention
	Mettre à jour son Document Unique en prenant en compte les risques liés à la COVID et aux RPS
	Mise en œuvre du Document Unique et du PAPRIPACT
	Maintenir et Actualiser ses Compétences d’Assistant de Prévention
	Ostéopathes : devenez Animateur de Projet de Soin des TMS en entreprise
	Instances représentatives du personnel
	Devenir membre actif du CSE
	Direction RH : interagir avec le CSE
	Formation des membres du CSE en Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 
	Formation des membres du CSE en Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
	Perfectionnement CSA/CSSCT/CSE : Risques Psychosociaux et Qualité de Vie au Travail
	Référent CSE : Prévention contre le sexisme et le harcèlement sexuel 
	Sensibilisation à l’égalité professionnelle et à la lutte contre les stéréotypes de genre et les discriminations
	Devenir membre actif du CST (Comité Social Territorial)
	Devenir membre actif du Comité Social d’Administration
	Gérontologie
	Bientraitance de la personne dépendante avec le simulateur de vieillissement
	Accompagnement bienveillant de la personne dépendante dans les gestes et soins du quotidien
	Accompagnement des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
	Accompagnement des personnes en fin de vie
	Ressentir pour mieux agir : simulateur de vieillissement
	Animer la prévention des chutes des personnes âgées avec l’outil pédagogique PERKICHUTE ®
	Réaliser des transmissions ciblées efficaces
	Développer la relation aux patients et à leurs familles
	Formation de formateurs
	Devenir Formateur PRAP IBC (Industrie, Bâtiment, Commerce)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de Formateur PRAP IBC (MAC Formateur PRAP IBC)
	Devenir Formateur PRAP 2S (Sanitaire et Social)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de Formateur PRAP 2S
	Devenir Formateur APS ASD
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de Formateur APS ASD (MAC Formateur APS ASD)
	Accompagnement à la mobilité pour les Formateurs PRAP 2S/APS ASD
	Consolider ses compétences pédagogiques de Formateur PRAP (2S ou IBC)
	Accompagnement à la construction du déroulé pédagogique pour la formation Acteur PRAP (2S et IBC) 
	Perfectionner ses compétences pédagogiques
	Passerelle Formateur PRAP IBC vers Formateur PRAP 2S
	Perfectionnement Formateur PRAP : activités de bureau
	Devenir Formateur SST
	Devenir Formateur SST (Formation allégée pour Formateur en secourisme)
	Maintenir et Actualiser ses Compétences de Formateur SST (MAC Formateur SST)
	Consolider ses compétences pédagogiques de Formateur SST
	Formateur en Communication Bienveillante
	Devenir formateur en bientraitance de la personne âgée par le ressenti et l'utilisation du simulateur de vieillissement
	Devenir formateur en QVT et prévention des RPS
	Devenir consultant en QVT
	Devenir Consultant Formateur en management de la QVT 
	Devenir formateur des Comités Sociaux Economiques – CSE
	E-learning
	Sécurité & secourisme
	Prévention incendie et manipulation d’extincteurs
	Qualité de Vie au Travail
	Communiquer avec bienveillance et assertivité
	Communiquer avec bienveillance et sérénité (avec accompagnement visio)
	Devenir Acteur de sa Qualité de Vie au Travail
	Manager la Qualité de Vie au Travail et prévenir l’épuisement professionnel
	Manager la QVT : module excellence relationnelle du manager de proximité
	Excellence relationnelle du manager et performance de l’équipe
	Prendre soin de soi et maintenir son énergie
	Développer des transmissions courtes, toniques, efficaces
	Optimiser l’accueil des résidents en Ehpad 
	Soigner l’accueil des nouveaux professionnels
	Assurer une relation efficace entre les équipes soignantes et les équipes de restauration dans les établissements de santé 
	Gestion de l’agressivité verbale et comportementale
	Management
	Entretien annuel d’évaluation : module managers
	Fondamentaux du management : module excellence relationnelle du manager
	Fondamentaux du management : module excellence relationnelle du manager (secteur sanitaire et social)

	Conditions générales d’inscription
	Conditions générales
	Notes

