
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2020 FORMATIONS  

GESTION PSYCHOLOGIQUE DES SITUATIONS DE CRISE                              
APRÈS UN ACCIDENT DE TRAVAIL  

Fiche M11TER 

Programme 

 

Les manifestations spécifiques après le choc 

 

 Les événements potentiellement traumatisants 

 Les conséquences sur les équipes et dans les organisations 

 L’importance d’une démarche de prévention 

 

La prise en charge 

 

 L’intervention d’urgence sur le terrain 

 La collaboration avec les différentes instances de l’entreprise et  le travail en réseau 

 

Travail en groupe 

 

 Jeux de mise en situation / travail autour d’un cas clinique 

 Discussion de groupe 

 Transmission d’adresses et de contacts utiles à la gestion de crise 

 

Objectifs 
 
Comment faire face à un événement choquant dans le cadre professionnel ?  

Comment se positionner quand on est manager ou salarié ?  

Quels outils spécifiques mettre en place pour apaiser les équipes et retrouver une                    

dynamique de travail sereine ? 

 

Ces questions que peut se poser tout professionnel dans le cadre d’une situation de crise sur 

son lieu de travail (agression, accident, décès) seront débattues lors de la session autour de 

la problématique vécue par chacun. 

 

 Distinguer les spécificités du syndrome traumatisme, ses manifestations 

 Mieux appréhender l’interaction avec les collaborateurs impactés 

 Acquérir des outils spécifiques à l’accompagnement 

Date (s) : 

05-06 mars 2020 

Lieu : 

URIOPSS IDF 

Durée : 

2 jours (14 heures) 

Tarif adhérents : 

620 € 

Public : 

Toute personne exerçant en entreprise ou en 

institution souhaitant appréhender la gestion 

du traumatisme dans le cadre professionnel. 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 12 personnes 

 Informations théoriques 

 Travail sur cas : études et simulation 

 

Intervenant (s) : 

Caroline MAYEUR : Psychologue clinicienne 

spécialisée en victimologie, art-thérapeute et 

Collaboratrice de l’URIOPSS IDF  

Suivi et évaluation : 

 Signature d’une feuille de présence et  

délivrance d’une attestation de fin de  

formation  

 Evaluation de l’action de formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction 

Cette formation est également réalisable en 

intra, dans vos locaux. 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

