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REPERAGE ET GESTION DE LA CRISE SUICIDAIRE
FORMATION INTRA-ENTREPRISE

Champ d’application relatif à la formation professionnelle
Actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés
Public concerné / pré-requis
Psychologue, Ergonome, Assistant social du travail, Infirmier du travail intervenants dans le champ de
la santé au travail
Finalité de la formation
Le suicide constitue un réel problème de santé publique, tant par les pertes en vie humaine qu’il
provoque, que par les problèmes psychologiques et sociaux dont il témoigne. Ce constat nous
renvoie, en tant que professionnel de l’accompagnement, à notre sentiment d’impuissance face à
cette situation.
Cette formation vise à acquérir et/ou développer les compétences des professionnels du secteur
sanitaire et social, à travers l’amélioration de la prévention, la détection et la prise en charge de la
souffrance psychique des individus.
Modalités pratiques

Modalités pédagogiques

Groupe : 3 à 12 personnes maximum
Durée : 2 jours
Tarif : 800€ HT par jour

Pédagogie active / apports théoriques
Etudes de cas / Analyse des pratiques

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure de :
• Mieux dépister des situations à risque suicidaire
• Mieux accueillir et orienter une personne en situation de crise
• Identifier les intervenants de proximité pour une plus grande opérationnalité de la prise en
charge
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COMPRENDRE ET GERER DES PUBLICS DIFFICILES
FORMATION INTRA-ENTREPRISE

Champ d’application relatif à la formation professionnelle
Action d’adaptation et de développement des compétences des salariés
Public concerné / pré-requis
-

Salariés devant travailler avec des publics difficiles (mandataires judiciaires, assistants
sociaux, …)
Avoir complété et retourné le questionnaire préalablement à la formation

Finalité de la formation
Certains métiers nous confrontent à des publics en grande détresse. Les réactions sont souvent
inattendues, voire parfois violentes. Nous sommes rarement préparés à faire face à ses situations
dans les formations diplômantes permettant d’exercer le métier de travailleur social au sens large.
Cette formation propose de donner des outils aux professionnels travaillant avec des publics dit
difficiles.
Modalités pratiques

Modalités pédagogiques

Groupe : 3 à 12 personnes maximum
Durée : 2 jours
Tarif : 800€ HT par jour

Pédagogie active / apports théoriques
Jeux de rôles / Cas pratiques

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure de :
• Comprendre les mécanismes du conflit
• Identifier les situations qui pourraient devenir source de conflit
• Identifier les ressources dont on dispose pour y faire face
• Adopter la posture professionnelle la mieux adaptée à la situation
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