ANTICIPER L’USURE PROFESSIONNELLE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES






Identifier la règlementation en vigueur.
Détecter les risques de l’usure professionnelle et en évaluer l’impact sur
la santé des agents, pour la structure.
Mettre en place des outils de pilotage pour identifier et limiter l’usure
professionnelle.

Référence formation : OV17
Date(s) et lieu disponibles sur
le site w ww.sofaxis.com
1 jour (09h00-17h00)

Modalité d’intervention
Inter

Proposer des pistes d’amélioration et mettre en œuvre un plan de
prévention.

Intra

320 €
Devis sur demande
Blended-learning
VOUS ÊTES

Matinée – introduction juridique


Rappel de la réglementation en vigueur

Après-midi – comment agir pour la prévention de l’usure
professionnelle
 Retours sur les modules E-learning :
o Validation des acquis en E-learning ;
o Approfondissement des connaissances sur l’usure professionnelle.






Identifier les conséquences de l’usure professionnelle
o Les impacts sur l’Homme ;
o L’enjeux de la prévention pour les organisations.
Mettre en place une démarche de prévention de l’usure professionnelle
o Définition et enjeux de la démarche de prévention ;
o Identifier les acteurs et les étapes incontournables.
Sensibilisation aux outils d’analyse pour la prévention de l’usure
professionnelle
o Découverte des outils d’analyse et des grilles de dépistage ;
o Mise en pratique à partir de cas concrets.
EVALUATION

Tout au long de la formation des exercices ou des quiz permettent d’évaluer
l'acquisition des connaissances, des compétences et l’atteinte des objectifs.
Une évaluation de la satisfaction des participants est recueillie en fin de
formation.
Tél. : 02 48 48 15 15
formation.sofaxis@relyens.eu – w ww.sofaxis.com

Acteur(trice) de la prévention,
conseiller(ère) prévention,
responsable de service,
Directeur(trice), RH
PREREQUIS
Avoir suivi le module e-learning
« Mieux comprendre l'usure
professionnelle ».
INTERVENANT
Formation animée par un(e)
consultant(e) ergonome.
METHODES PEDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques,
retours d'expérience et mises en
situation.
Approfondissement des
connaissances introduites dans
les modules E-learning.
Outils utilisables à l’issue de la
formation
LES PLUS
Le + digital : module e-learning
inclus
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