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EDIAC Formation
7 rue de Soultz
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Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

FORMATIONS

TRANSVERSALES



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT- FC1

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Analyser pour mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre dans la
rencontre interculturelle, qu’elle se produise au sein d’une famille ou en lien
avec un professionnel et la soutenir

 S’interroger sur sa façon d’être dans sa rela� on à l’autre

 Repérer ce qui se joue dans la rencontre interculturelle avec un membre ou
le groupe familial pour les personnes elles-mêmes

 Créer des contextes favorables à la rencontre

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La société française est mul� culturelle. L’interculturalité est, elle, un objec� f à a� eindre. La 

finalité de ce� e forma� on est de perme� re aux par� cipants de prendre du recul à la fois 

avec les situa� ons professionnelles qu’ils rencontrent et à la fois avec leur propre culture 

pour pouvoir créer des contextes de coopéra� ons adéquats.

Défini� on de l’ « interculturalité », un contexte à créer : No� on de culture (des

cultures, façonnage, ethnocentrisme)

Les familles aujourd’hui : la famille comme lieu de socialisa� on de l’enfant ; entre

singularité et universalisme ; no� on de familles « compétentes » et « incompétentes »

(J. Barudy)

La rencontre entre professionnels et usagers : le lieu de la rencontre interculturelle ;

pour une meilleure communica� on ; les condi� ons d’un partenariat parent-

professionnel

Des ou� ls au service de l’interculturalité : des ou� ls pour penser la complexité ; des

ou� ls pour agir

Les enjeux interculturels de la rencontre

famille-professionnel

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel des secteurs social, médico-social et sanitaire

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Apports théoriques, études de situa� ons apportées par les par� cipants, mises en 

situa� on, u� lisa� on d’ou� ls (génogramme, carte des rela� ons, exercices � rés de la PNL, 

DVD, récits de vie, métaphores…)

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC2

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Faire face à des situations difficiles

 Identifier ses aptitudes personnelles et ses limites en tant que tiers

 Favoriser la coopération dans un quotidien professionnel

 Prévenir l’escalade conflictuelle et sortir des blocages

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La média� on est un mode de résolu� on amiable des conflits et des différends. Elle peut 

intervenir en préven� on des conflits mais également lorsque les recours tradi� onnels 

de règlement des li� ges ont été épuisés. D’origine anglo-saxonne, la média� on connait 

un développement nouveau en France et dans toute l’Europe depuis qu’elle a été

reconnue par le conseil de l’Europe puis par le parlement européen comme moyen

privilégié de résolu� on des li� ges. Depuis lors, sa pra� que s’est diversifiée et touche 

aujourd’hui des champs d’interven� on de plus en plus variés : le champ social et

familial, le champ entrepreneurial d’échelle micro à macro, le champ scolaire et

territorial,… Alterna� ve construc� ve en situa� on de confronta� on, d’opposi� on ou de 

blocage, la média� on est l’opportunité de réinstaurer la communica� on et d’apaiser les 

rela� ons interpersonnelles, interprofessionnelles et interins� tu� onnelles. 

 Introduction générale à la médiation : origine, évolution, principes éthiques et
déontologiques, cadre général et concepts clés

 Définition de la notion de conflit, de crise, d’opposition : modes d’appréhension
des différends, analyse des comportements et des mécanismes de régulation

 Initiation à la posture de tiers : Identifier les conditions d’un positionnement
ajusté, initiation au processus de médiation et aux techniques d’écoute, repérer
les attitudes adaptées, accompagner les aptitudes individuelles

La médiation, un outil pour tous face au

conflit

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel qui souhaite diversifier ses compétences en ma� ère de 

communica� on et d’accompagnement professionnel, notamment dans des situa� ons 

interpersonnelles complexes ou dans des situa� ons de crise. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Alternance entre présenta� on des concepts, cas pra� ques, mise en situa� on, débriefings 

collec� fs et individuels et mises en lien théoriques.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC3

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Contribuer à la qualité et à la sécurité des soins dans le respect des
capacités de la personne (soignant/soigné)

 Prévenir les troubles musculo-squelettiques et les accidents du travail

 Acquérir les postures et les gestes professionnels sécuritaires et
adaptés à la situation

 Développer une méthode d’analyse de situation afin de prévenir les
risques pour l’usager et l’aidant

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le programme est adapté selon les besoins et le niveau des par� cipants ainsi que selon le 
lieu d’exercice et le public accompagné : enfant, adultes, personnes âgées présentant ou
non un handicap.

Eléments théoriques :

 No� ons élémentaires d’anatomie et physiologie des par� es corporelles 
sollicitées au cours de la manuten� on des personnes

 Les principes fondamentaux en ergonomie et préven� on des risques

 L’évalua� on du poten� el de la personne soignée ou aidée
Travaux pra� ques adaptés selon le matériel et les situa� ons rencontrées par les 

par� cipants Par exemple :

 Au niveau du lit : le rehaussement couché, le roulement, le redressement
couché-assis, le transfert

 Au niveau du fauteuil : le rehaussement assis, le redressement assis-debout

 Les principes d’aide à la marche : avec ou sans aide matérielle
Analyse des pra� ques des par� cipants

Gestes et postures

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout groupe de professionnel amené à installer une personne ou à aider une personne

à s’installer de manière adaptée et sécuritaire tant pour elle-même que pour le

professionnel. Autant que possible, ce� e forma� on se déroulera sur le lieu de travail 

du groupe (avec son matériel).

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie interac� ve et par� cipa� ve. Apports théoriques, exercices pra� ques (prévoir 

une tenue et des chaussures adaptées), analyse de l’environnement et des pra� ques

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC4

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

Nous consulter

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine, en

partenariat avec CiFAL

Formation

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 caractériser l’activité physique dans sa situation de travail ;

 situer l’importance des atteintes à la santé (AT/MP) liées à l’activité physique professionnelle et les
enjeux humains et économiques pour le personnel et l’établissement ;

 caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique

 détecter les risques d’atteintes à sa santé et de les mettre en lien avec les éléments déterminant
son activité physique ;

 proposer les améliorations de sa situation de travail, participer à leur mise en œuvre et à leur
évaluation,

 limiter les risques liés à la manutention manuelle de personnes à mobilité réduite en appliquant
les principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort ;

 perfectionner les techniques de manutention des personnes âgées et l'utilisation d'appareils de
manutention.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Situer l’importance des risques d’accidents et maladies professionnelles liés à l’ac� vité physique. Défini� ons de 

base; Sta� s� ques na� onales sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dus à l’ac� vité physique 

Iden� fier et caractériser les risques liés à la manipula� on, au transport manuel des charges, aux postures de 

travail et aux gestes répé� � fs, en u� lisant des connaissances anatomiques et physiologiques sur le corps 

humain. Les no� ons élémentaires d’anatomie et de physiologie des différents appareils et/ou systèmes 

(mécanique humaine) ; L’ac� vité et la fa� gue ; L’énoncé des facteurs aggravants entraînant la détériora� on du 

fonc� onnement ar� culaire. L’énoncé des quatre principales lésions rela� ves au disque intervertébral. L’énoncé 

des astreintes musculaires, tendineuses et ligamentaires. L’énoncé des principales lésions provoquées par l’hyper-

sollicita� on des membres supérieurs et inférieurs

Iden� fier les éléments déterminant des gestes et des postures de travail. Les éléments déterminants. Les no� ons 

d’ergonomie.

Appliquer les principes de base de sécurité physique et d’économie d’efforts per� nents, en fonc� on de la 

situa� on de travail. Les condi� ons préalables à toute ac� vité physique de travail. Les principes de base de sécurité 

physique et d'économie d'effort dans la manuten� on manuelle des malades / personnes à mobilité réduite 

Proposer des améliora� ons suscep� bles d’éviter ou de réduire les risques iden� fiés. L’observa� on et l’analyse 

d’une situa� on de travail ; L’aménagement dimensionnel du poste de travail 

PRAP 2S :

Prévention des risques liés à

l’activité physique

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Toute personne issue du secteur sanitaire et social

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interac� ves; La par� e théorique sera effectuée en salle, à l’aide du référen� el du formateur et 

de films INRS et de l’entreprise. La par� e pra� que se fera en situa� on : le personnel en forma� on se me� ra 

dans les condi� ons de travail habituelles. (Durée max : 1h30) ; 

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction. Cette
formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu à la
délivrance d’une attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC5

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

En général, séances de 1h30 à
2h, mensuel ou bimensuel

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

Nous consulter

INTERVENANT :

L’intervenant peut être un

psychologue ou un

professionnel/formateur

formé aux techniques

d’analyse des pratiques

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Prendre de la distance par rapport à son travail en repensent les
rapports subjectifs que l’on entretien avec l’organisation de son travail,
les tâches quotidiennes, l’environnement, les valeurs,

 Se remettre en cause et d’apprendre à avoir du recul.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A par� r d’une démarche d’analyse du rôle et de la fonc� on du professionnel, 

les par� cipants seront invités à exposer et analyser une ou plusieurs 

séquences de leur travail avec l’aide de l’intervenant et du groupe de

par� cipants, dans un cadre déontologique clair. Ce� e analyse sera alimentée 

par un travail personnel de chacun entre les séquences en groupe. La liste des

ques� ons à aborder sera arrêtée au fur et à mesure en fonc� on des ques� ons 

émergentes que le groupe souhaiterait aborder et qui couvrent l’ensemble des

préoccupa� ons professionnelles. Le programme se construit donc au fur et à 

mesure de la progression des séances.

Groupe d’Analyse des Pratiques

Professionnelles

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout groupe cons� tué souhaitant réfléchir collec� vement sur ses pra� ques 
professionnelles

Pour les professionnels de santé, il est possible de valider la forma� on en DPC si la 
théma� que choisie correspond à une des orienta� ons na� onales DPC2016/2018 

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodologies d’analyse de la pra� que

Evaluation de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et
de développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une
attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT- FC6

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Iden� fier l’argumenta� on dans la communica� on

 Différencier l’argumenta� on de la manipula� on

 Savoir construire et préparer une argumenta� on

 Savoir écouter l’autre

 Savoir prendre la parole en public

 Savoir maîtriser une prise de parole dans une temporalité

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les situa� ons professionnelles comportent une grande diversité de types de communica� on. 

Parmi celles-ci se trouve l’argumenta� on qui apparaît au cœur de toute situa� on 

professionnelle. L’argumenta� on n’est pas une technique de manipula� on. Elle a l’ambi� on 

de convaincre sans violence.

 L’argumentation, un des trois registres de la communication, avec l’expression et
l’information

 Ce qu’est la manipulation

 Les techniques d’argumentation et de manipulation

 Le protocole de préparation d’une argumentation

 L’adaptation d’une argumentation à son public

 La mise en œuvre concrète d’une argumentation

Argumenter en situation professionnelle

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Ce� e forma� on s’adresse à tout professionnel

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

L’argumenta� on, depuis la rhétorique d’Aristote, est une technique très précise et assez 

simple à découvrir. Il est donc important, dans un premier temps, d’exposer ce� e technique 

et de la confronter à l’image que nous avons de l’argumenta� on. En quoi notamment, 

convaincre quelqu’un n’est pas chercher à le manipuler ? La confronta� on des opinions du 

groupe doit ainsi perme� re de débusquer les représenta� ons que con� ennent les no� ons 

d’argumenta� on et de convaincre. En défini� ve, toute forma� on permet à ses par� cipants de 

développer une posture réflexive sur ce qu’ils font. 

La deuxième approche méthodologique consiste à pra� quer directement l’argumenta� on, à 

l’expérimenter soi-même au travers de débats argumentés. Le disposi� f qui est proposé doit 

être entendu comme un véritable ou� l pédagogique, perme� ant de se former à 

l’argumenta� on. Ses règles strictes doivent autant montrer les enjeux de l’argumenta� on que 

de perme� re de progresser dans ses techniques.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC8

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Mieux gérer des situations de conflits en les initiant aux techniques de la
médiation et de la relation d’aide.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La méthode employée est plus qu’une simple technique de ges� on et de 

résolu� on de problèmes, mais propose une nouvelle concep� on des rela� ons 

sociales.

 La médiation et la relation d’aide : introduction aux concepts
théoriques

 Les différentes approches de la médiation et de la relation d’aide

 Approches de la non-violence (historique)

 Développement des compétences personnelles et professionnelles à la
médiation et à la relation d’aide

 Comment se positionner dans une relation d’aide et de médiation ?

 Comment faire face à l’agressivité ? Méthode…, S’affirmer avec
intégrité…

 Prendre conscience de sa propre violence et de ses effets sur autrui

 Apprendre à gérer ses réactions naturelles dans sa relation aux autres
(âtre authentique…)

Médiation et relation d’aide

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel des secteurs social, médico-social ou sanitaire

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Apports théoriques et pédagogiques (méthodes Rodgers, Piaget, Freinet…) ;

Témoignage professionnels (vidéo..) ; Analyse de cas apportés par

l’intervenant ; Jeux de rôles et exercices ; Photo-langage ; Scénarios filmés en 

vidéo sur des mises en situa� ons (retour au groupe en direct) ; Etudes de cas,

Analyse des pra� ques et expériences des par� cipants.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC9

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Accueillir, comprendre et développer sa communication de manière responsable
et bienveillante (en lien avec la Communication Non Violente© de Marshall
Rosenberg) pour optimiser la relation à soi et la relation aux autres

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Accueillir et comprendre la rela� on à soi pour mieux communiquer avec son 

interlocuteur (état des lieux) : Comment je fonc� onne (a� tudes, comportements, 

expressions) ? Comment je communique avec mon interlocuteur (écoute, feedback,

compréhension) ? Suis-je clair (vérifica� on du message transmis, valida� on avec 

l’interlocuteur) ? Comprendre l’importance de la qualité

Développer ses capacités rela� onnelles pour op� miser la rela� on à l’autre : Découvrir

et intégrer quelques ou� ls clés faciles à déployer au quo� dien, facilitant la rela� on 

(météo intérieure) ; Acquérir des automa� smes pour faire face aux difficultés 

rencontrées liées au mé� er, perme� ant ainsi de garder sa capacité d’ac� on tout en 

faisant face de manière construc� ve aux préoccupa� ons de son interlocuteur ; Prendre

conscience de sa capacité à évoluer, transformer et s’adapter ; vivre une

communica� on responsable et bienveillante au service de la rela� on

Agir dans la rela� on : Les compétences verbales et vocales ; L’écoute ac� ve ; Le

filtrage ; Le processus OSBD (Observa� on, Sen� ment, Besoin, Demande) ; Méthode

SORA (Situa� on, Observa� on, Réflexion, Ac� on) ; Les accords Toltèques

Développer une communication

responsable et bienveillante

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel soucieux de développer une communica� on responsable et 

bienveillante

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie ac� ve centrée sur les apprenants, organisée à par� r d’apports théoriques, 

de nombreux exercices et mises en situa� on ainsi que d’analyse des pra� ques

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC10

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Développer des connaissances sur les risques psychosociaux, leurs
mécanismes et conséquences

 Perme� re une harmonisa� on des discours au sujet de ces risques

 Développer une réflexion compréhensive en faisant des liens avec des 
situa� ons de terrain en vue de pouvoir les appréhender autrement

 Acquérir des ou� ls et développer des pistes d’ac� on concrètes

 Etre garant d'une démarche de bien-être professionnel/qualité de vie au
travail pour soi et/ou l'équipe que je manage

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Introduc� on aux risques psychosociaux : Des contextes propices : Cadre légal lié à la
préven� on des RPS ; Défini� ons des risques psychosociaux ; Conséquences : stress, burn-
out ; épuisement / dépersonnalisa� on  /accomplissement personnel, la violence au travail 
/ maltraitance (famille / pa� ent), harcèlement moral…

Les RPS et l’environnement professionnel : Quelles sont les a� entes liées aux 
professionnels?  Rela� on d’aide et  Rela� on de soin : parlons-nous de la même chose ? Les
limites professionnelles dans la rela� on ou comment dissocier savoir-faire et savoir-être

Situa� ons de travail source de RPS : Défini� on d’une situa� on ; Réflexion à par� r d’un 
exercice et d’exemples de terrain ; Analyses des situa� ons vécues

Facteurs de risque favorisant l’émergence des RPS : 6 catégories de facteurs ; comment
agissent les facteurs de risques psychosociaux ? ; échange autour d’un support vidéo « j’ai
mal au travail » de J-M Carré

Comment prévenir les RPS ? : Ges� on du stress ; Ges� on de conflits ; Empowerment ; Les
besoins fondamentaux et par� culièrement le besoin de reconnaissance

Les deux journées se terminent avec la réalisa� on d’un support papier in� tulé : Les 10
commandements pour assurer un bien-être dans sa pra� que

Prévenir les risques psycho-sociaux

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel et notamment ceux exerçant en structure sociale, médico-sociale ou
sanitaire (si possible, public mixte : personnel et encadrant)

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Une alternance d'exposés théoriques courts, d'analyse de pratiques, de supports vidéo

et des jeux de rôle autour de situations réalistes adaptées et reliées à la pratique des

stagiaires

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC11

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

- S’offrir un temps de réflexion sur sa pra� que en la qui� ant un bref instant
- Etre à l’écoute de soi et des autres pour déceler ensemble les points de

résistance et les points forts de sa pra� que
- Mobiliser toutes les ressources pour mieux vivre son ac� vité
- Etre dans une présence plus juste dans la rela� on d’aide
- Définir son iden� té professionnelle, socle essen� el dans tout mé� er pour se 

sen� r exister et donner du sens à ce qu’on fait
- Prévenir les risques psychosociaux auxquels les professionnels sont le plus

exposés (stress/agressivité/dépression/burn out, etc.)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Qu’est-ce qu’un soignant, un accompagnant ?
 Relation d’aide et relation de soin : parlons-nous de la même chose ?
 Les limites de la profession dans la relation ou comment dissocier savoir-faire et

savoir-être
 Les risques psychosociaux les plus fréquents dans les secteurs sanitaires et

sociaux (définition, stress, burn out, épuisement, dépersonnalisation,
accomplissement personnel, violence au travail, maltraitance, harcèlement moral)

 Repérer les facteurs qui favorisent l’émergence des risques psychosociaux sur le
terrain

 La gestion des conflits
 Les difficultés institutionnelles/du domicile
 Le besoin de reconnaissance (besoins fondamentaux de Maslow)
 Comment prévenir ces risques psycho-sociaux ?
 Les journées se terminent avec la réalisation d’un support papier intitulé « les 10

commandements pour assurer le bien-être dans sa pratique »

Le bien-être au travail ou « comment

redonner du sens à son métier ? »

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Ce� e forma� on s’adresse aux professionnels de la santé et du social, exerçant à domicile ou 
en ins� tu� on,  qui animés par un profond désir de bien faire, souhaitent ajuster leur 
pra� que et abou� r à une qualité de soin op� misée tout en an� cipant les risques 
psychosociaux (et notamment le désarroi professionnel).

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Une u� lisa� on des situa� ons professionnelles vécues par les par� cipants ; Une

conceptualisa� on des pra� ques perme� ant le transfert à d’autres situa� ons ; Une

démarche collec� ve d’échanges et de confronta� on des points de vue sur des 

situa� ons probléma� ques

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC12

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

4x2 jours soit 56 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

Module 1 : Poser le cadre d’ac� on du manager ; Saisir ce qu’est le management en
travaillant sur ses propres représenta� ons comprendre ses choix de management ;
Découvrir son poten� el. 

Module 2 : Iden� fier la nature des contraintes professionnelles vécues au sein des 
structures : matérielle, organisa� onnelle, humaine ; Rechercher des solu� ons et 
construire des ou� ls en u� lisant les ressources du groupe ; Etre force de proposi� on au 
sein de l’organisa� on : exploiter les ressources existantes, en créer de nouvelles ;
Accompagner les changements auprès des équipes et des usagers

Module 3 : Comprendre la fonc� on RH au sein d’une organisa� on ; Définir les rôles, 
missions et objec� fs de l’ensemble des équipes/équipiers en fonc� on de la stratégie RH ;
Op� miser les compétences collec� ves et individuelles, les communiquer ; Mo� ver selon 
les enjeux individuels/collec� fs les diverses générations ; Recruter, étoffer son équipe ;
Créer un esprit d’équipe ; Gérer les tensions, des conflits interpersonnels

Module 4 : Iden� fier les responsabilités managériales ; Aborder l’évalua� on sous l’angle 

du sens des responsabilités ; Comprendre le pouvoir et l’autorité du manager, donner du

sens à son ac� on ; Fixa� on d’objec� fs personnels de progression ; Mener des réunions et

des entre� ens pour fixer et suivre les stratégies managériales ; Assumer ses

responsabilités en cas de contraintes ou de limites ; Défendre les différents partenaires du 

service en fonc� on de son éthique

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Module 1 : Travailler ses représentations
 Module 2 : Management et gestion des contraintes
 Module 3 : Management et Ressources Humaines
 Module 4 : Management et sens des responsabilités

Cycle de formation en

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes PUBLIC

Des professionnels en situa� on de responsabilité ou de  management : directeur, cadres, responsables

de servies, infirmiers, éducateurs, psychologue,… La forma� on se veut ouverte à toute personne en 

situa� on de responsabilité d’équipe.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Approches interac� ves, travail collec� f de méta-analyse et de construc� on d’ou� ls, travail en pe� ts 

groupes (ateliers…), travail individuel (test autodiagnos� c, objec� fs personnels…), apports cogni� fs, 

analyse des pra� ques et mises en situa� ons

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction.
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle
donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC13

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Accroître son efficacité d’encadrant par une communica� on adaptée

 Dynamiser le travail collabora� f

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Iden� fier les types d’entre� ens ou de réunions

 Evaluer l’opportunité d’une réunion ou d’un entre� en

 Définir les enjeux et les objec� fs de ces ou� ls de management

 Organiser les réunions ou les entre� ens

 Communiquer l’ordre du jour ou les objec� fs

 Conduire les réunions et/ou les entre� ens

 L’anima� on, code de conduite de l’animateur : les techniques
d’anima� on et d’entre� en ; les phases d’une réunion ou d’un entre� en ;
le compte-rendu de réunion et la traçabilité d’un entre� en ; la ges� on du 
temps des échanges

 La cohésion du groupe, la rela� on avec l’interlocuteur en entre� en : créer
une dynamique d’échanges ; op� miser les communica� ons 
interpersonnelles

Conduire un entretien ou une réunion

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel amené à conduire des entre� ens ou des réunions

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Approches interac� ves, travail collec� f de méta-analyse et de construc� on 

d’ou� ls, travail en pe� ts groupes (ateliers…), travail individuel (test 

autodiagnos� c, objec� fs personnels…), apports cogni� fs, analyse des pra� ques 

et mises en situa� ons

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC14

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

- Apprendre à travailler en réseau
- S’intégrer dans le travail partenarial

- Travailler sur la posture coopéra� ve

OBJECTIFS DE LA FORMATION

J1 : pour TOUS : Etat des lieux : données environnementales, sociologiques,

financières, législative, changement de paradigme ; Les différentes formes de réseau et

de partenariat ; Perspectives de réseaux à partir des institutions d’origine des

participants ; Témoignage autour d’expériences de travail en réseau

J2 : pour CADRES : Impact des réseaux : sur les modes de management et sur les

modes de communication : savoir convaincre en argumentant ; Formaliser des réseaux

et des partenariats : aspects législatifs et administratifs ; Organiser des réseaux et des

partenariats : Supervision et délégation ; Faire vivre les réseaux et partenariats : suivi et

soutien des équipes-projet ; Evaluation et réajustements des dispositifs

J2 pour NON CADRES : Impact des réseaux sur les modes de communication : savoir

convaincre en argumentant ; La notion de coopération : trouver des intérêts communs, le

don et le contre-don ; Travail en transversalité en lien avec les aspects institutionnels et

hiérarchiques ; Définition des rôles de chacun, opérationnalisation et mise en œuvre du

projet ; Evaluation et réajustement de l’action ou du projet

Savoir travailler en réseau

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Les professionnels, groupes de cadres et/ou de non-cadres, issus des secteurs sanitaire,

social et médico-social impliqués ou souhaitant s’impliquer dans des réseaux

professionnels.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Les méthodes pédagogiques proposées viseront à soutenir, valoriser les forces et le

poten� el existants afin de perme� re de valider, approfondir, adapter, et/ou modifier 

les pra� ques. Le groupe-apprenant sera au cœur du disposi� f de forma� on pour 

perme� re des échanges produc� fs, une réflexivité accrue et une progression collec� ve. 

La pédagogie sera interac� ve et s’ar� culera autour d’apports théoriques, des études de 

cas et des exercices d’expérimenta� on, de l’analyse des pra� ques

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC15

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

1 jours soit 7 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Comprendre les fondamentaux du digital et des réseaux sociaux

 Connaître les nouveaux usages et les caractéristiques des principaux
réseaux sociaux

 Connaitre les changements sociologiques associés

 Connaitre les enjeux de la e-réputation

 Comprendre le Community management

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Partie 1: Qu'est-ce que c'est un réseau ?

 Partie 2: L’évolution de l'internet

 Partie 3: Web 2.0 et les premiers réseaux

 Partie 4: L’évolution des utilisateurs

 Partie 5: Les réseaux sociaux aujourd'hui

 Partie 6: Trolls, fake news et sécurité

Pratique des réseaux sociaux

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Pour tout public s’interrogeant sur le rôle et le fonc� onnement des réseaux sociaux 

aujourd’hui.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interactives, participatives, étude de situations, jeux de rôles

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC16

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit au minimum 12h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

Nous consulter

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine, en

partenariat avec CIFAL

Formation

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Rechercher et reconnaître, sans s'exposer, les risques persistants
éventuels qui menacent la vic� me de l'accident et/ou son 
environnement ;

 Supprimer ou isoler le risque, ou soustraire la vic� me au risque sans 
s'exposer, afin de protéger et de prévenir ; 

 Examiner la (les) vic� me(s) pour la mise en oeuvre de l'ac� on choisie en 
vue du résultat à obtenir ;

 Faire alerter ou alerter en fonc� on de l'organisa� on des secours dans 
l'entreprise ;

 Effectuer les gestes de secours appropriés à l'état de la (des) vic� me(s). 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation repose sur 7 modules :

 Sauvetage et secourisme au travail

 Rechercher les risques persistants pour protéger

 De « protéger » à « prévenir »

 Examiner la vic� me et faire alerter

 De « faire alerter » à « informer »

 Secourir

 Situa� ons inhérentes aux risques spécifiques

Sauveteur Secouriste au Travail (SST)

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel d’entreprise

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

 Méthodes interac� ves favorisant le transfert d'expériences (pédagogie 
ac� ve et impliquante) ; 

 Apports conceptuels et méthodologiques au travers d'exposés débats ;

 Mises en situa� ons pra� ques avec matériels et mannequins (appren� ssage 
des gestes) ;

 Évalua� on forma� ve individuelle basée sur les cas concrets ; 

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC17

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

4 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

Nous consulter

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Mettre en œuvre, en toute sécurité un Défibrillateur Automatisé Externe
(DAE), lors d’une Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 La chaîne de survie : rôle du 1er témoin.

 La réanima� on cardio-pulmonaire : explica� on des gestes techniques. 
 La défibrilla� on automa� sée externe : protocoles de mise en œuvre.

Utilisation du défibrillateur externe

automatisé (DAE)

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Toute personne, formée ou non aux premiers secours, désireuse de savoir faire

fonc� onner en toute sécurité un Défibrillateur Automa� sé Externe, afin de faire 

face à une vic� me en arrêt cardio-respiratoire. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interac� ves favorisant le transfert d'expériences (pédagogie ac� ve et 

impliquante) ; Apports conceptuels et méthodologiques au travers d'exposés

débats ; Mises en situa� on pra� que avec matériels et mannequins 

(appren� ssage des gestes) ; Extrait conforme au référen� el na� onal de 

compétences RNC-PSC1.  Chaque par� cipant se verra reme� re le fascicule de la 

« Fédéra� on Française de Cardiologie ». 

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC18

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3j soit 21h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :
 Comprendre les mécanismes et phénomènes d’agressivité et de violence, dans un contexte

institutionnel ou à domicile

 Pouvoir éviter une situation conflictuelle

 Savoir désamorcer ou contenir l’agressivité en ayant une posture professionnelle adaptée à la
situation

 Distinguer les signes avant-coureurs et déclencheurs de la situation de crise et ses propres
attitudes générant l’agressivité

 Savoir se protéger et préserver son intégrité professionnelle et personnelle en maitrisant
l’agressivité

 Envisager des stratégies de réponses et connaître les techniques de communication adaptées

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Comprendre les phénomènes de conflit, agressivité et violence : Introduc� on ; Les aspects

cliniques et psychodynamiques ; Travail sur la séquence agressive et/ou violente ; Travail sur le

conflit :

Développer une approche corporelle ajustée à la situa� on : Echauffement physique et réveil de

l’appareil respiratoire; Echauffement vocal ; Je deviens mon propre coach ; Percep� on et 

occupa� on de l'espace ; Travail sur les personnages, les sen� ments, les démarches, la conscience 

corporelle, le mouvement, la voix, l’interpréta� on afin de pouvoir l’appliquer ensuite dans la réalité 

de son mé� er ; Prise de conscience de l’énergie corporelle qui conduit à une confiance en soi en 

situa� on d'agressivité et/ou violence, ges� on des déplacements, des mises en sécurité, 

communica� on verbale et non verbale

Améliorer sa communica� on en situa� on difficile : Accueillir et comprendre la rela� on à soi pour 

mieux communiquer avec son interlocuteur (état des lieux) ; Développer ses capacités

rela� onnelles pour op� miser la rela� on à l'autre ; Agir dans la rela� on pour sor� r du processus 

agresseur/agressé

Faire face à l’agressivité et à la violence des usagers

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel des secteurs sanitaire, social et médico-social.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interac� ves et par� cipa� ves. Apports théoriques, analyse de situa� ons et de 

pra� ques, exercices (prévoir une tenue confortable), jeux de rôles.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC19

DATE et LIEU :

Prioritairement en intra

DURÉE :

2j soit 14h
Une séance supplémentaire

d’analyse à distance est
préconisée

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Comprendre la philosophie et les enjeux de la démarche d’amélioration 5S

 Comprendre la mise en œuvre de la démarche 5S

 Se projeter dans la mise en œuvre du changement d’organisation pour sécuriser,

standardiser, harmoniser et optimiser les postes de travail

OBJECTIFS DE LA FORMATION

J1 : Comprendre la philosophie et les enjeux de la démarche d’améliora� on 5S

Introduc� on à la philosophie du 5S : Pourquoi y a-t-il des problèmes dans les entreprises ? Comment

augmenter la qualité et la produc� vité ? Les avantages de la méthode 5S ; Synthèse

Les principes de l’améliora� on con� nue : La sa� sfac� on du client ; La philosophie Kaizen ; La

méthodologie GBS et l’innova� on ; Les avantages de l’améliora� on con� nue ; Le chiffrage de la non-

qualité ; La no� on de PDCA et de Lean Management ; Synthèse

Présenta� on de la démarche 5S : Les 5S de la démarche ; Les avantages de la démarche 5S ; Ce que le 5S

n’est pas ; Avez-vous besoin du 5S ? ; Comment commencer avec le 5S ? ; Défini� on d’un chan� er pilote 

du 5S ; Feuille de route d’un chan� er 5S ; Synthèse

Les 3 formes de gaspillages dans un établissement : La méthode 3M ; Les excès de quan� té ou MURI ; Les

irrégularités en entreprise ou MURA ; Les gâchis délibérés ou MUDA ; La théorie des 7M ; Les coûts de

non-qualité en atelier ; Synthèse

J2 : Comprendre la mise en œuvre de la démarche 5S

Prépara� on de la démarche du 5S : Fiche réflexe et dysfonc� onnement relevés ; Elabora� on de la feuille 

de route ; Défini� on des ou� ls à u� liser ; Les conseils avant toute visite inspec� on d’un chan� er ;

Débriefing de la visite inspec� on ; Synthèse

Développement et mise en œuvre de la démarche 5S : Etape N°1, supprimer l’inu� le ; Etape N°2 : situer et

ranger ; Etape N°3 : ne� oyer ; Etape N°4 : Standardiser ; Etape N°5 : suivre et pérenniser ; Synthèse

Contrôle de la démarche 5S : Le planning des réunions de suivi ; Contrôle et audit de suivi ; Synthèse

Pérennisa� on et synthèse de la démarche 5S : rappels des objec� fs ; Comment ancrer les défis ? ; Les

résistances au changement ; Evalua� on des résultats ; Synthèse et recommanda� ons. 

Formation 5S

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel cherchant à améliorer l’organisa� on du travail

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Les méthodes pédagogiques u� lisées seront interac� ves et faciliteront les appren� ssages du groupe :

présenta� ons, échanges en pe� ts et grands groupes, cas pra� ques, visite d’atelier, débriefing, vidéo

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction.
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


