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Parce que chaque individu possède ses propres ressources pour développer son 
potentiel, Les formations de MPD Ressources mobilisent et dynamisent leurs mises 
en œuvre, en plaçant l’individu au cœur de sa formation .  
 
DRH pendant de nombreuses années, praticienne du coaching, de la médiation, et 
de la formation professionnelle j’ai construit chaque formation de MPD Ressources 
sur une interaction innovante, pragmatique et permanente.  
 
La pédagogie repose sur des méthodes agiles : intelligence collective, vidéo, travail 
en sous-groupe, jeux de rôles et mises en situation : le salarié est acteur de sa 
formation. 
 
Parce que la réussite d’une entreprise repose sur l’épanouissement des hommes et 
leur implication : « Rendre chaque salarié plus autonome dans son bien-être au 
travail et acteur de sa vie professionnelle », est l’ambition portée par chaque 
formation de de MPD Ressources.   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Retrouvez également toutes nos offres et conditions sur le site internet  : 
www.MPDRESSOURCES.COM 

Marie-Perrine DROUMAGUET 
Directrice de MPD Ressources 

Préambule  



MPD RESSOURCES –© Tous droits réservés – 2023 3 

FORMATIONS 2023 
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION…………………………….………PAGE 4 

FORMATIONS A LA CARTE………………………………..……..……..…………PAGE 5 
 

DIALOGUE SOCIAL & FORMATIONS COMMUNES……………….....…PAGE 6 à 15 
01/ Les formations communes………………..…………….……………………………………6 

02/ Présider et animer un CSE…………………………………………………………….……..7 

03/ Formation des membres du CSE (Volet économique et social) …………………8 
            Dans un entreprise de moins de 11 à 49 salariés……………………………………………………………………….8 
            Dans une entreprise de plus de 50 salariés……………………………………………………………………………..9 
            Dans une entreprise de plus de 300 salariés……………………………………………………………………………10 

04/ Formation des membres du CSSCT (Volet santé et sécurité)………………..…..11 
            Dans une entreprise de plus de 50 salariés…………………………………………………………………….……….11 
            Dans une entreprise de plus de 300 salariés……………………………………………………………………………12 
            Renouvellement de mandat (modules au choix) ……………………………………………………………………..13 
  

MANAGEMENT……………………………………………………………..…PAGE 19 à 20 
05/ Réussir les entretiens d’évaluation……….…………………….……………………….19 

06/ Réussir les entretiens professionnels……….…….……………………………………20 

07/ Piloter le changement…….………..……………………..……………….………….…...21 
 

SANTE ET SECURITE………..…………………………………..………….PAGE 22 à 25 
08/ La gestion du stress…………………………………….……………………………….……22 

09/ Prévention des risques psychosociaux…………………………………..………….…23 

10/ Action de sensibilisation des équipes aux risques psychosociaux……………24 

11/ Lutter contre le harcèlement sexuel et les propos sexistes…….………………..25 

INSCRIPTIONS ET MODALITES……………………………………………PAGE 26 à 29 
12/ Bulletin d’inscription……..………………………………………………..……………..…26 

13/ Conditions générales de vente……….……………………………..…………………….27 

14/ Charte qualité……………………………………………………………..…….……………..30  



MPD RESSOURCES –© Tous droits réservés – 2023 4 

CONDITIONS GENERALES 
 

Le présent catalogue présente chaque action de formation dans le détail en termes 
d’objectifs et de méthodes pédagogiques utilisées. 
 
Voici les conditions générales pour l’ensemble des formations : 
 

Prérequis : 
Les prérequis des formations sont clairement indiqués pour chaque formation. 
 

Objectifs : 
Chaque formation présente clairement les objectifs visés, avec un énoncé des aptitudes et compétences qui 
seront acquises au cours de la formation. 
 

Durée : 
La durée de chaque formation est calibrée en fonction des objectifs visés. MPD Ressources propose par ailleurs 
des formations à la carte. 
 

Modalités et délai d’accès : 
Nous contacter. 
 

Tarifs : 
Indiqués pour chaque prestation. 
 

Méthodes utilisées : 
Pour chaque formation, la pédagogie d’apprentissage est mentionnée. L’implication des salariés étant 
privilégiée (cas concret, mises en situation, jeux interactifs, etc.). 
 

Supports pédagogiques : 
Les supports pédagogiques utilisés sont remis à chaque stagiaire sur une clef USB en fin de formation.  
 

Modalités d’évaluation : 
Chaque objectif visé fait l’objet d’une évaluation par un quizz, test, ou questionnaire. 
Toutes les formations font l’objet d’une évaluation et un certificat d’évaluation attestant les acquis est rédigé 
pour chaque stagiaire. 
 
Accessibilité du public, notamment en situation de handicap : 
Nous contacter. 
Tout public, salarié de l’entreprise. 
 
Modalités de traitements des réclamations : 
MPD Ressources a signé une charte qualité pour promouvoir l’amélioration continue de ses formations, 
consultable sur le site : www.mpdressources.com ou page 30 de ce catalogue. 
Pour toute réclamation, difficultés ou aléas concernant les formations MPD Ressources, un interlocuteur 
privilégié s’engage à vous répondre par mail sous 48h. 
 

Contact : mpdressources@gmail .com 
Tél : 07 66 01 20 58 

Site internet : www.MPD RESSOURCES.COM 
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FORMATIONS A LA CARTE  
 
 
Des managers en quête d’amélioration de performances, souhaitant renforcer leurs acquis dans l’accompagnement des 
équipes ou le pilotage d’un projet ? Ou alors des managers en perte de repères face aux nouvelles générations ? Des 
salariés insatisfaits et mal dans leur peau qui ont du mal à gérer leurs émotions ? Des équipes qui ne s’entendent pas pour 
travailler ensemble ?  
 
Si elles ne sont pas traitées, toutes ces problématiques ont un prix : turn-over et difficultés à embaucher, arrêts de travail, 
perte de productivité, risques psychosociaux, etc.  
Pour y faire face des solutions existent, en formation individuelle ou en groupe, toutes construites sur les mêmes 
fondements. 
 

Construction de l’offre  : 
 

Toutes les formations proposées par MPD Ressources placent le salarié acteur de sa formation. Son implication 
lui permet d’appréhender rapidement la théorie et la pratique, afin de repartir avec des connaissances 
intégrées et un plan d’action pragmatique et efficace.  
 
L’objectif est d’établir un contrat mutuel de satisfaction  : renforcer le salarié dans son poste, ses 
connaissances, sa confiance en lui et sa légitimité, lui permettra de donner le meilleur de lui-même au sein de 
son entreprise. 
 
Les concepts théoriques sont traités de façon ludique et vivante (vidéos, mise en situation, travail en sous-
groupe, etc.) et les outils et techniques concernant la pratique (exercices respiratoires, stimulations 
dynamiques, jeux de rôles, etc.) sont dynamiques, percutants et innovants. Le salarié expérimente tout par lui-
même : Il est au cœur de SA formation. 
Il s’approprie ainsi les connaissances et pratiques, pour un retour sur le terrain efficace, qui fera l’objet d’une 
évaluation post formation, à l’aide d’indicateurs de performance et de satisfaction. 
 
Après un audit gratuit réalisé en situation par l’écoute de vos besoins et l’analyse de votre demande, une 
formation à la carte vous sera proposée dans les plus brefs délais. 
 

 
Contactez-nous !  
 
Par Tél :        07 66 01 20 58  
Ou Email :    mpdressources@gmail.com  
Site internet  : www.MPD RESSOURCES.COM 
 
 

 

 

MPD RESSOURCES 
Mobilisation et Développement des Potentiels 

22 Le Vaugérier 
22490 PLESLIN 
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1/ Les formations communes   
 

REGARDS CROISES SUR LE DIALOGUE ET LA NEGOCIATION. 
 
Dirigeants, vous souhaitez partir sur de bonnes bases suite à la création de votre CSE, ou 
progresser dans le dialogue social, voire le réformer au sein de votre entreprise ? 
  
Elus membres du CSE ou salariés, vous souhaitez apprendre à dialoguer et négocier avec votre 
employeur, dans une ambiance sereine et respectueuse des rôles de chacun ? 
  
Les formations communes ont été créées pour répondre à toutes les demandes de 
construction d'un dialogue social respectueux et constructif pour chacune des parties. 
 
Apprendre à écouter et débattre, développer la confiance et l'envie de construire 
ensemble l'avenir de l'entreprise à travers la négociation collective.  
  
Après avoir écouté vos attentes concernant les sujets à aborder lors des formations, le 
programme est construit sur une pédagogie qui respecte 4 principes : 
  
1. Neutralité et équidistance des formateurs entre les parties afin de créer les conditions 
d’une confiance mutuelle et de permettre l’expression de la pluralité des points de vue, sans 
jugement. 
 
2. Pédagogie centrée sur la relation : prendre conscience que la qualité de la relation a des 
conséquences sur la qualité des processus et des résultats. 
 
3. Partage de points de repères et d’éléments de vocabulaire communs pour mieux se 
comprendre. 
 
4. Animation, modalités et moyens agiles, interactifs et collaboratifs, pour développer 
l’intelligence collective. 
  
Suivant le contexte, la formation se déroule généralement sur un format compris entre 1 à 2 
journées. 

  
 

 Tarifs : nous consulter  
 
Programme à la carte, en fonction de vos attentes. 
Audit gratuit réalisé sur place. 
 
Toutes les infos sur  le site  : www.mpdressources.com 
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2/ Présider et animer un CSE 
 

OBJECTIFS : 
 
Maîtriser le cadre légal du CSE    
Cerner le fonctionnement et les attributions du CSE   
Animer les réunions du CSE et instaurer et faire vivre un dialogue social constructif  
 
PROGRAMME  : 
 
Composition et attributions du CSE 
L’employeur & La délégation du personnel  
Secrétaire, trésorier et référent harcèlement sexuel 
Les membres de la commission CSSCT 
Le règlement intérieur du CSE 
Les attributions du CSE 
Les responsabilités  
Le statut protecteur du délégué 
 
Les obligations d’information et de consultation du CSE 
Les informations et les consultations obligatoires du CSE 
Les consultations ponctuelles du CSE 
Les consultations du CSSCT 
La BDESE  
La répartition des compétences entre CSE et CCSE 
Les accords collectifs 
 
Les règles relatives à l’organisation interne et au fonctionnement du 
CSE 
Organisation interne et fonctionnement du CSE  
Les réunions exceptionnelles 
Les expertises 
Les droits d’alerte 
Les formations obligatoires des membres du CSE et CSSCT 
Les budgets et les obligations comptables 
 
Les moyens spécifiques à la santé et sécurité au travail 
Les ressources mobilisables 
Les visites d’inspection 
Le droit d’alerte danger grave et imminent Le droit de retrait 
Les réunions à la suite d’un accident de travail 
La faute inexcusable 

 
 

Public  : 
Tout salarié amené à 
présider le CSE ou à 
l’assister : DRH/RRH, 
responsable des 
relations sociales, 
collaborateur RH 

 
Prérequis : 

Aucun 
 

Durée  : 
1 jour (7 heures)  

 
Date et lieu : 

Formation en intra 
(Pour un groupe de 12 salariés 

max.) 
Date à convenir 

 
Tarifs : 

1100€ HT* 
* Hors frais de déplacement et 
d'hébergement du formateur 

 
Moyens pédagogiques  : 
Formation participative : 

Situations réelles, mises en 
situation, travail en sous-

groupe 
 

Intervenante : 
Ancienne DRH, référencée par 
le ministère du travail sur le 

dialogue social pour les 
formations communes. 
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3.1/ Formation des membres du CSE (Volet économique et social) 
         Dans une entreprise de 11 à 49 salariés  
 

 

 
 

OBJECTIFS : 
 
Maîtriser le rôle et assurer toutes les missions, droits et obligations du CSE 
Assister efficacement les salariés dans le cadre de la mission d’élu  
Assurer l'interface entre la direction et les collaborateurs. 
 
D’autres objectifs particuliers pourront être fixés en fonction des spécificités de l’entreprise, de sa culture et 
de ses ressources. 
 
 
PROGRAMME : 
 
Connaître l’organisation et le fonctionnement du CSE 
Mise en place du CSE 
Composition du CSE 
L’organisation du mandat 
Les réunions (convocation, ordre du jour et déroulement) 
Les heures de délégations 
 
Maîtriser les droits, les devoirs et les différentes attributions 
des membres du CSE 
Les attributions des membres du CSE 
Les sources d’information internes et externes du CSE 
Les moyens humains et matériels du CSE 
 
Le rôle d'interface des membres du CSE entre direction et 
collaborateur 
Poser de questions pertinentes en respectant la forme et le fond 
Répondre aux collaborateurs 
Être force de proposition 
Utiliser le registre du CSE 
Participer à des enquêtes 
 

 
 

Public : 
Membres élus du CSE* 

(*Comité Social et Economique) 
 

Prérequis : 
Aucun 

 
Durée : 

3 jours (21h)  
Possibilité de répartir sur 2+1 journée 

 
Date et lieu : 

Formation en intra  
(pour un groupe de 12 personnes max.) 

Date à convenir 
 

Tarifs : 
3300€ HT* 

*Hors frais de déplacement et 
d'hébergement du formateur 

 
Moyens pédagogiques : 

Formation participative : Situations 
réelles, mises en situation, travail en 

sous-groupe 
 

Intervenante :  
Ancienne DRH, référencée par la 

DREETS pour les formations CSE et 
CSSCT et par le ministère du travail 

pour les formations communes sur le 
dialogue social 
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3.2/ Formation des membres du CSE (Volet économique et social) 
Dans une entreprise de plus de 50 salariés  

Formation obligatoire pour les membres du CSE, agréée par le ministère du travail 

 

 
 

OBJECTIFS : 
 
Appréhender la mission et optimiser l'organisation du CSE   
Identifier les moyens d’action, les prérogatives et les obligations des membres du CSE   
Maîtriser les règles juridiques et pratiques nécessaires pour mener à bien les diverses missions   
Mieux comprendre les documents financiers de l’entreprise   
 
D’autres objectifs particuliers pourront être fixés en fonction des spécificités de l’entreprise, de sa culture 
et de ses ressources. 

 
 

PROGRAMME : 
 

Connaître l’organisation et le fonctionnement du CSE  
Composition et mise en place du CSE 
Le mandat 
Les réunions 
Les commissions 
Les heures de délégations 
 
Maîtriser les droits, les devoirs et les différentes missions des 
membres du CSE  
Les attributions des membres du CSE 
Les sources d’information du CSE 
Les consultations du CSE 
Les moyens du CSE 
Les ressources du CSE 
 
Comprendre les éléments financiers de l’entreprise  
Le rôle économique du CSE 
Comprendre et interpréter le bilan de l’entreprise 
Lire et analyser le compte de résultat de l’entreprise 
Faire le lien entre compte de résultat et bilan 

 

 
 

Public  : 
Membres élus du CSE 

(Comité économique et Social) 
 

Prérequis :  
Aucun 

 
Durée :  

De 3 jours (21 heures)  
(Possibilité de 2+1) 

 
Tarifs :  

3300€ HT* 
*Hors frais de déplacement et 
d'hébergement du formateur 

 
Date et lieu  : 

Formation en intra  
(pour un groupe de 12 personnes max.) 

Date à convenir 
 

Moyens pédagogiques  : 
Formation participative : Situations 

réelles, mises en situation, travail en 
sous-groupe 

 
Intervenante :  

Ancienne DRH, référencée par la 
DREETS pour les formations CSE et 
CSSCT et par le ministère du travail 

pour les formations communes sur le 
dialogue social. 
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3.3/ Formation des membres du CSE (Volet économique et social) 
Dans une entreprise de plus de 300 salariés  

Formation obligatoire pour les membres du CSE, agréée par le ministère du travail 

 
 
OBJECTIFS : 
 
Maîtriser le fonctionnement et les attributions du CSE  
Identifier les possibilités d'aménagement du CSE  
Comprendre les éléments financiers de l’entreprise  
Cerner les moyens des membres du CSE pour exercer leur mandat 
 
D’autres objectifs particuliers pourront être fixés en fonction des spécificités de l’entreprise, de sa culture et 
de ses ressources. 

 
 

 
PROGRAMME : 

 

1ère partie : Connaître l’organisation et le fonctionnement du CSE 

 

2ème partie : Connaître les attributions du CSE 

 

3ème partie : S’approprier les moyens d’actions du CSE 

 

4ème partie : Comprendre les éléments financiers de l’entreprise 

 

5ème partie : Préparer et organiser les réunions du CSE 

 

 
 

Public  : 
Membres élus du Comité Social et 

Economique (CSE) 
 

Prérequis  : 
Aucun 

 
Durée  : 

5 jours (35h)  
Possibilité de répartir 3+2 journées 

 
Date et lieu  : 

Formation en intra  
(Pour un groupe de 12 salariés max.) 

Date à convenir 
 

Tarifs :  
5500€ HT* 

*Hors frais de déplacement et 
d'hébergement du formateur 

 
Moyens pédagogiques  : 

Formation participative : Situations 
réelles, mises en situation, travail en 

sous-groupe 
 

Intervenante  :  
Ancienne DRH, référencée par la 

DREETS pour les formations CSE et 
CSSCT et par le ministère du travail 

pour les formations communes sur le 
dialogue social. 
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4.1/ Formation des membres du CSSCT  
(Volet santé et sécurité et conditions de travail) 
Dans une entreprise de moins de 50 salariés  

       Formation initiale obligatoire pour les membres du CSE, agréée par le ministère du travail  

OBJECTIFS  :  
 
Maîtriser le rôle, les attributions et les règles de fonctionnement du CSE/CSSCT en matière de santé, 
sécurité et conditions de travail  ; 
Comprendre les enjeux de la santé et sécurité au travail et de la prévention des risques  ; 
Connaître la réglementation en matière de santé, sécurité et conditions de travail  ;  
Adopter les méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et 
améliorer les conditions de travail. 
 
D’autres objectifs particuliers pourront être fixés en fonction des spécificités de l’entreprise, de sa culture 
et de ses ressources. 
 
PROGRAMME : 

 
Enjeux de la santé et de la sécurité au travail  
La santé au travail en quelques dates 
Définition de la santé et sécurité au travail 
Les obligations des employeurs et des salariés 
Les enjeux de la santé et sécurité au travail 
Les sanctions civiles et pénales 
 
Composition, rôle et fonctionnement  
Les acteurs internes et externes de la santé et sécurité 
La composition du CSE en matière de santé et sécurité 
Les différentes missions : rôle d’analyse et de contrôle 
Le fonctionnement 
Les moyens d’action 
Le droit de retrait 
 
Prévention et protection  
Définition, enjeux et acteurs 
Les 9 principes généraux de prévention 
Le mécanisme d'apparition d'un dommage 
Les conditions de travail : approche sur les Risques Psychosociaux  
L'étude de postes : risque et pénibilité 
L'évaluation des risques et le Document Unique (DUERP) 
Le rapport annuel et le plan de prévention 
 
Analyse des risques professionnels  
Définitions des 3 catégories de sinistres professionnels 
La déclaration et la gestion des AT / MP 
La tarification des AT et maladies professionnelles 
L'analyse de l'accident 
L'arbre des causes 

 
 

Public  : 
Membres élus du CSE ou membres de 

la commission santé et sécurité et 
conditions de travail (CSSCT). 

 
Prérequis  : 

Aucun 
 

Durée :  
5 jours (35 h)  

(Possibilité de répartir 3+2 jours ) 
 

Date et lieu  : 
Formation en intra  

(Pour un groupe de 12 salariés max.) 
Date à convenir 

 
Tarifs :  

5500€ HT* 
*Hors frais de déplacement et 
d'hébergement du formateur 

 
Moyens pédagogiques  : 

Formation participative : Situations 
réelles, mises en situation, travail en 

sous-groupe. 
 

Intervenante  : 
Ancienne DRH, référencée par la 

DREETS pour les formations CSE et 
CSSCT et par le ministère du travail 

pour les formations communes sur le 
dialogue social. 
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4.2/ Formation des membres du CSSCT  
(Volet santé et sécurité et conditions de travail) 

Dans une entreprise de plus de 50 salariés   
Formation initiale obligatoire pour les membres du CSE, agréée par le ministère du travail 

 
 

 

OBJECTIFS  :  
 

Comprendre les enjeux de la santé et de la sécurité au travail  
Connaître la réglementation en santé et sécurité au travail  
Participer à la démarche globale de prévention des risques dans l’entreprise  
Adopter les méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et 
améliorer les conditions de travail 
 
D’autres objectifs particuliers pourront être fixés en fonction des spécificités de l’entreprise, de sa culture et 
de ses ressources. 

 
PROGRAMME : 
 
Enjeux de la santé et de la sécurité au travail  
Définition de la santé et sécurité au travail 
Les obligations des employeurs et des salariés 
Les enjeux de la santé et sécurité au travail 
Les sanctions civiles et pénales 
 
Composition, rôle et fonctionnement  
Les acteurs internes et externes de la santé et sécurité 
La composition du CSE en matière de santé et sécurité 
Les différentes missions : rôle d’analyse et de contrôle 
Le fonctionnement et les moyens d’action 
 
Prévention et protection  
Les 9 principes généraux de prévention 
L'étude de postes : risque et pénibilité 
L'évaluation des risques et le Document Unique (DUERP) 
Le rapport annuel et le plan de prévention 
Les formations en santé et sécurité 
 
La prévention des risques psychosociaux  
Les risques psychosociaux, définition et enjeux 
Le stress : définition et prévention 
Le harcèlement moral et sexuel : définition et prévention 
Adopter une démarche de prévention 
 
Analyse des risques professionnels  
Définitions des 3 catégories de sinistres professionnels 
La déclaration et la gestion des AT / MP 
La tarification des AT et maladies professionnelles 
L'analyse de l'accident 
L'arbre des causes 

 
Public  : 

Membres élus du CSE ou membres de 
la commission santé et sécurité et 

conditions de travail (CSSCT). 
 

Prérequis  : 
Aucun 

 
Durée :  

5 jours (35h)  
(possibilité de répartir 3+2 jours) 

 
Date et lieu  : 

Formation en intra  
( pour un groupe de 12 salariés max.) 

Date à convenir 
 

Tarifs :  
5500€ HT* 

*Hors frais de déplacement et 
d'hébergement du formateur 

 
Moyens pédagogiques  : 

Formation participative : Situations 
réelles, mises en situation, travail en 

sous-groupe 
 

Intervenante  : 
Ancienne DRH, référencée par la 

DREETS pour les formations CSE et 
CSSCT et par le ministère du travail 

pour les formations communes sur le 
dialogue social. 



MPD RESSOURCES –© Tous droits réservés – 2023 13 

4.3/ RENOUVELLEMENT de la formation CSSCT pour les 
membres du CSE/CSSCT  

Formation  de renouvellement de mandat obligatoire  certifiées par la DREETS* 
 
*En cas de renouvellement du mandat, la durée minimale de formation est fixée à  : 

- 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise 
                 - 5 jours pour les membres de la CSSCT dans les entreprises d'au moins 300 salariés. 

MODULE 1 OBLIGATOIRE,  

A COMPLETER AVEC LES AUTRES MODULES COMPLEMENTAIRES AU CHOIX 
En fonction des besoins identifiés par les membres du CSE 

 

MODULE 1 (OBLIGATOIRE)  REMISE A NIVEAU ET RETOURS D’EXPERIENCE……………….…..page 15  
(2 jours, 14h)  
 
MODULE 2 –  IDENTIFIER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET AGIR EFFICACEMENT………….page 16 
(2 jours, 14h) 
 
 
MODULE 3  – LA PREVENTION DU STRESS AU TRAVAIL ……………………..……………..………..page 17 
(1 jour, 7 h)  
 
 
MODULE 4 - LA PREVENTION DU HARCELEMENT SEXUEL ET PROPOS ET AGISSEMENTS SEXISTES 
EN ENTREPRISE………………………..……………………………………………………………………..….page 18  
(1 jour, 7 h)  
 
 
MODULE 5 -MAITRISER SA COMMUNICATION ET APPRENDRE A DEBATTRE POUR VALORISER LES 
PROPOSITIONS DU 
CSSCT……………………………………………………………………………………………………………….page 19  
(1 jour, 7 h)  
 
 
MODULE 6  –LE CSE ET LA RSE* DE L’ENTREPRISE..……………………………………... NOUS CONTACTER  

(*Responsabilité sociale et environnementale)    
(1 jour, 7 h) 
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4.3.1 / MODULE 1  CSSCT (OBLIGATOIRE) 
 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT CSSCT : 
REMISE A NIVEAU ET RETOURS D’EXPERIENCE  

 
OBJECTIFS : 
 
Maîtriser rôle, fonctionnement et attributions du CSE/CSSCT dans le cadre réglementaire  ; 
Être un acteur incontournable de la santé, sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise  ; 
Adopter les méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et 
améliorer les conditions de travail  ; 
Partager les retours d’expérience et optimiser les moyens d’action du CSE/CSSCT. 

 
 

 
 

PROGRAMME  : 
 
 
Maîtriser composition, attributions nouvelles et 
fonctionnement 
La composition du CSE en matière de santé et sécurité 
La réglementation en matière de santé et sécurité et les 
nouveautés avec la loi du 22 août 2021 
Les attributions du CSE ou de la CSSCT 
Le fonctionnement du CSE en matière de SST et les bonnes 
pratiques 
Maîtriser le fonctionnement et optimiser ses pratiques 
Identifier Les moyens d’action et partager les retours 
d’expérience des élus 
 
 
Être un acteur proactif dans la prévention des risques  
Maîtriser l’élaboration du DUERP de son entreprise 
Le rapport annuel et le plan de prévention : 2 outils 
essentiels  
Optimiser les visites d’inspection 
L'analyse de l'accident : procédure et outils 
Intégrer les différentes méthodes d’analyse 

 

 
 

Public  : 
Membres élus du CSE ou membres de la 

commission santé et sécurité et conditions de 
travail (CSSCT). 

 
Prérequis  : 

Avoir déjà exercé un mandat d’élu et avoir 
suivi le programme de formation initiale en 

matière de santé et sécurité 
 

Durée :  
2 jours (14h)  

 
Date et lieu  : 

Formation en intra  
( pour un groupe de 12 salariés max.) 

Date à convenir 
 

Tarifs :  
2200€ HT* 

*Hors frais de déplacement et d'hébergement 
du formateur 

 
Moyens pédagogiques  : 

Formation participative : Situations réelles, 
mises en situation, travail en sous-groupe 

 
Intervenante  : 

Ancienne DRH, référencée par la DREETS pour 
les formations CSE et CSSCT et par le 

ministère du travail 
pour les formations communes sur le 

dialogue social. 
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4.3.2 / MODULE 2  CSSCT 
 

IDENTIFIER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
ET AGIR EFFICACEMENT EN ENTREPRISE 

 
OBJECTIFS : 

 
Comprendre ce que sont les risques psychosociaux dans leur définition et leurs enjeux économiques, 
sociaux et humains ;  
Identifier les facteurs de risques au sein des équipes ou de l’entreprise ; 
Apprendre à repérer les salariés en souffrance et savoir agir en cas de risque avéré ; 
Être un acteur proactif dans la mise en place d’une démarche de prévention des RPS. 

 
 
 
 

       PROGRAMME  : 
 

Les risques psychosociaux, définition et enjeux 
Définir les risques psychosociaux : définition, causes et 
conséquences 
Connaître le cadre juridique des risques psychosociaux 
Connaître les devoirs et droits des entreprises et salariés 
 
Le stress : définition et prévention  
Connaître les types de stress et leurs symptômes 
Identifier les principaux facteurs de stress au travail 
Mettre en place des actions concrètes pour réduire le stress 
 
Le harcèlement moral et sexuel : définition et prévention 
Définition et enjeux du harcèlement moral et sexuel 
Reconnaître les comportements harcelants 
Savoir agir en cas de harcèlement et adopter la bonne 
communication en interne 
Les référents harcèlement sexuel : définition, rôle et moyens 
d’action 
 
 Maîtriser la démarche de prévention 
Repérer les indicateurs de la souffrance au travail 
Identifier les risques sur chaque poste de travail grâce au 
document unique 
Outils et méthodologie pour prévenir la souffrance au travail 
 
Être un acteur proactif dans la prévention 
Diagnostiquer les pratiques managériales au sein de 
l’entreprise 
Participer à l’amélioration de l'organisation du travail et des 
conditions de travail en tant que membre du CSE/CSSCT 
Impliquer toutes les équipes dans la lutte contre les RPS via les 
actions de prévention 

Public  : 
Membres élus du CSE ou membres de 

la commission santé et sécurité et 
conditions de travail (CSSCT). 

 
Prérequis  : 

Avoir suivi le programme de formation 
initiale en matière de santé et sécurité 

et suivi le Module 1 
 

Durée :  
2 jours (14h)  

 
Date et lieu  : 

Formation en intra  
( pour un groupe de 12 salariés max.) 

Date à convenir 
 

Tarifs :  
2200€ HT* 

*Hors frais de déplacement et 
d'hébergement du formateur 

 
Moyens pédagogiques  : 

Formation participative : vidéos, 
situations réelles, mises en situation, 

travail en sous-groupe 
 

Intervenante  : 
Ancienne DRH, référencée par la 

DREETS pour les formations CSE et 
CSSCT et par le ministère du travail 
pour les formations communes sur le 

dialogue social. 
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4.3.3/ MODULE 3 CSSCT 
 

LA PREVENTION DU STRESS AU TRAVAIL 
  

OBJECTIFS : 
 

Comprendre les mécanismes du stress, ses sources et ses impacts négatifs  ; 
Repérer les différentes sources de stress au travail  ; 
S’approprier les méthodes et outils pour lutter contre le stress  ; 
Être un acteur proactif de la santé et de la sécurité au travail et contribuer à la politique de prévention. 

 

 
 

PROGRAMME  : 
 
 

Mieux comprendre ce qu’est le stress  
Comprendre les mécanismes du stress, du stress aigu au stress 
chronique.  
Identifier les différentes sources du stress 
Comprendre les impacts négatifs du stress sur le plan corporel, 
émotionnel, relationnel et comportemental 
 
Appréhender le stress dans l’environnement professionnel  
Evaluer son niveau individuel de stress et identifier ses propres 
sources de stress au travail 
Identifier les axes de travail pour lutter contre le stress 
Intégrer différentes méthodes et outils de relaxation, 
relâchement des tensions et de récupération (techniques 
respiratoires, stimulations, sieste flash, etc.) 
 
Être un acteur proactif dans la prévention du stress 
Identifier les postes les plus exposés 
Intégrer le stress dans le document unique 
Définir des moyens d’action du CSE ou CSSCT pour lutter contre 
les situations stressantes au travail  
Elaborer un plan de prévention contre le stress au travail  
 

 
 

Public  : 
Membres élus du CSE ou membres 
de la commission santé et sécurité 

et conditions de travail (CSSCT) 
 

Prérequis  : 
Avoir suivi le programme de 

formation initiale en matière de 
santé et sécurité et suivi le Module 1 

 
Durée :  

1 jours (7h)  
 

Date et lieu  : 
Formation en intra  

( pour un groupe de 12 salariés max.) 
Date à convenir 

 
Tarifs :  

1100€ HT* 
*Hors frais de déplacement et 
d'hébergement du formateur 

 
Moyens pédagogiques  : 

Formation participative : vidéos, 
situations réelles, mises en 

situation, travail en sous-groupe 
 

Intervenante  : 
Ancienne DRH, référencée par la 

DREETS pour les formations CSE et 
CSSCT et par le ministère du travail 
pour les formations communes sur 

le dialogue social. 
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4.3.4 / MODULE 4 CSSCT 
 

LA PREVENTION DU HARCELEMENT SEXUEL ET DES PROPOS ET 
AGISSEMENTS SEXISTES EN ENTREPRISE 

 
OBJECTIFS : 

 
Définir et caractériser le harcèlement sexuel  ; 
Identifier le rôle du référent harcèlement et ses moyens d’action au sein de l’entreprise  ; 
Savoir identifier et évaluer les situations  ; 
Savoir agir et réagir en cas de situation de sexisme  ; 
Mettre en œuvre les dispositifs et outils de prévention. 

 

     
       PROGRAMME  : 
 

Savoir définir harcèlement sexuel et propos sexistes   
Définir le harcèlement sexuel : identifier types et formes 
Définir les propos sexistes : identifier types et formes 
A distinguer des autres types d’infraction  
A distinguer de la séduction et du consentement 
A distinguer du harcèlement moral 
Les violences sexuelles : un délit pénal 
 

Identifier le rôle du référent et ses moyens d’action  
Les référents employeurs et CSE : définition 
Leurs rôles  
Leurs moyens d’action 
 

Les conséquences des violences sexuelles  
Sur la santé de la victime 
Au niveau du travail 
Au sein de la sphère privée 
Sur l’entreprise 
 
Prévenir les risques de harcèlement sexuel 
Les obligations spécifiques en matière de prévention 
L’obligation d’agir contre le harcèlement pour l’employeur 
Les outils de communication interne 
Les mesures organisationnelles 
Les mesures individuelles 
 

Réagir à une situation de harcèlement sexuel 
Réception du signalement et 1ère analyse de la situation 
Réalisation d’une enquête en cas de suspicion 
Elaboration du rapport d’enquête et sa communication 
Les recours : acteurs internes et externes 
Les sanctions et actions disciplinaires 
Les actions en justice 

 
Public  : 

Membres élus du CSE ou membres de 
la commission santé et sécurité et 

conditions de travail (CSSCT). 
 

Prérequis  : 
Avoir suivi le programme de formation 
initiale en matière de santé et sécurité 

et suivi le Module 1 
 

Durée :  
1 jours (7h)  

 
Date et lieu  : 

Formation en intra  
( pour un groupe de 12 salariés max.) 

Date à convenir 
 

Tarifs :  
1100€ HT* 

*Hors frais de déplacement et 
d'hébergement du formateur 

 
Moyens pédagogiques  : 

Formation participative : vidéos, 
situations réelles, mises en situation, 

travail en sous-groupe 
 

Intervenante  : 
Ancienne DRH, référencée par la 

DREETS pour les formations CSE et 
CSSCT et par le ministère du travail 
pour les formations communes sur le 

dialogue social. 
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4.3.5/ MODULE 5 CSSCT 
MAITRISER SA COMMUNICATION ET APPRENDRE A NEGOCIER 

POUR VALORISER LES PROPOSITIONS DU CSSCT  

 

 
     OBJECTIFS : 

Comprendre les éléments sources de tensions interpersonnelles et s’en détacher 
Apprendre à décider ensemble et gagner en efficacité 
Maîtriser les fondamentaux d’un dialogue social constructif 
Valoriser les prérogatives du CSSCT et ses moyens d’investigations comme aide au dialogue social  

       PROGRAMME  : 
 

Comprendre les éléments sources de tensions interpersonnelles 
Comprendre comment éviter les critiques ou jugements trop hâtifs 
Comprendre les principales causes d’une situation de tension liée aux 
interprétations humaines. 
Mettre en évidence dans le debriefing l’échelle d’inférence 
(croyances déduites, certitudes erronées, attention sélective, boucle 
réflexive, …) 
Pouvoir identifier les surinterprétations 
Tirer les enseignements de la vidéo en général et dans le dialogue 
social en particulier. 
 
Apprendre à décider ensemble et gagner en efficacité 
Comparer l’efficacité de la prise de décision individuelle et la prise de 
décision collective  
Montrer l’importance des méthodes de travail d’un groupe dans la 
qualité de ses prises de décision  
Montrer que les avis contraires, bien maîtrisés, favorisent la créativité  
Apprendre à un groupe à ne pas sous-estimer son propre potentiel 
pour accroître son efficacité 
 
Maitriser les fondamentaux d’un dialogue social constructif 
Déterminer les objectifs communs des parties prenantes 
Valoriser la spécificité de la fonction des représentants du personnel 
en matière de CSSCT 
Intégrer que des mots choisis permettent un dialogue sain, ouvert et 
respectueux des parties prenantes. 

 
Valoriser les prérogatives du CSSCT et ses moyens 
d’investigations comme aide au dialogue social 
Passage en revue des prérogatives du CSSCT 
Rappel de ce qu’est un avis motivé : une expression libre et éclairée 
Intégrer l’environnement de l’entreprise dans les préconisations du 
CSSCT 
Impliquer les acteurs dans le rendu et suivi des avis motivés. 
 

 

 
Public  : 

Membres élus du CSE ou 
membres de la commission santé 

et sécurité et conditions de 
travail (CSSCT). 

 
Prérequis  : 

Avoir déjà exercé un mandat 
CSSCT  et  

avoir suivi le Module 1 
 

Durée :  
1 jour (7h)  

 
Date et lieu  : 

Formation en intra  
(groupe de 12 salariés max.) 

Date à convenir 
 

Tarifs :  
1100€ HT* 

*Hors frais de déplacement et 
d'hébergement du formateur 

 
Moyens pédagogiques  : 
Formation participative : 

Situations réelles, mises en 
situation, travail en sous-groupe 

 
Intervenante  : 

Ancienne DRH, référencée par la 
DREETS pour les formations CSE 
et CSSCT et par le ministère du 

travail pour les formations 
communes sur le dialogue social. 
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5/ Réussir les entretiens annuels d’évaluation  
 
 

OBJECTIFS : 
 

Définir le cadre de l’entretien annuel et préciser ses objectifs  ; 
Assurer une préparation qualitative (manager et collaborateur) avec des supports d’entretiens adaptés  ; 
Savoir lever les freins et les objections et se positionner en manager facilitateur  ; 
Faire de l’évaluation un acte de management positif de développement des compétences et de 
motivation pour chaque collaborateur. 
 

 

 
 

PROGRAMME  : 
 
Identifier le cadre et les enjeux de l’entretien annuel d’évaluation  
Maitriser le cadre réglementaire 
Situer l'entretien annuel dans les processus RH 
Situer l’entretien annuel d’appréciation parmi les différents temps 
d’entretiens dans l’entreprise 
Les enjeux pour le collaborateur, le manager et l’entreprise 
 
Maîtriser la préparation de l’entretien  
Présenter l’entretien au collaborateur (outil, durée, etc.) 
Apprendre à lever les freins éventuels 
Créer ses propres grilles de préparation pour collecter les informations 
et dresser un bilan objectif de l’année 
Maîtriser la logistique autour de l’entretien (salle, délai, disponibilité, 
etc.) 
 
Faire de l’entretien un acte de management positif  
Le déroulement et les principes à respecter 
Fixer des objectifs individuels adaptés en fonction de la stratégie de 
l’entreprise 
Maîtriser la fixation d’objectifs motivants, avec la méthode SMART 
Apprendre à gérer les désaccords avec la méthode DESC 

 

 
 

Public  : 
Tout Manager ou acteur RH, 

débutant ou confirmé 
 

Durée  : 
1 jour (7 h)  

 
Date et lieu  : 

Formation en intra  
(groupe de 12 salariés max.) 

Date à convenir 
 

Tarifs :  
1100€ HT* 

* Hors frais de déplacement et 
d'hébergement du formateur 

 
Moyens pédagogiques  : 

Formation participative : Situations 
réelles, mises en situation, travail 

en sous-groupe 
 

Intervenante :  
Ancienne DRH, référencée par la 

DREETS pour les formations CSE et 
CSSCT et par le ministère du travail 
pour les formations communes sur 

le dialogue social. 
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6/ Réussir les entretiens professionnels 
 
 

OBJECTIFS : 
 

Définir le cadre de l’entretien professionnel et préciser ses objectifs  
Maîtriser l’environnement autour de l’entretien professionnel  
Assurer une préparation matérielle et humaine qualitative pour le manager et le collaborateur  
Faire de l’entretien professionnel un acte de management positif de développement des compétences  

 
 
PROGRAMME  : 
 
 
Identifier le cadre et les enjeux de l’entretien professionnel 
Maitriser le cadre réglementaire 
Situer l'entretien professionnel dans les processus RH 
Situer l’entretien professionnel parmi les différents temps d’entretiens 
dans l’entreprise 
Les enjeux pour le collaborateur, le manager et l’entreprise 
 
Maîtriser la préparation de l’entretien 
Présenter l’entretien au collaborateur (objectif, outil, durée, etc.) 
Maîtriser les différents dispositifs de la formation professionnelle 
continue : CPF, CPF transition, Bilan de compétences, VAE 
Assurer la logistique autour de l’entretien (salle, délai, etc.) 
Faire le point sur les évolutions prévisibles de l’entreprise et les 
compétences à déployer 
 
Faire de l’entretien un acte de management positif 
Pratiquer l’écoute active 
Faire émerger les motivations et les préférences et identifier les 
compétences potentielles et les sources de motivation du collaborateur 
Partager sur le projet professionnel 
Bâtir un plan de développement des compétences 
 

 

 
 

Public  : 
Tout Manager ou acteur RH, 

débutant ou confirmé 
 

Durée  : 
1 jour (7 h)  

 
Date et lieu  : 

Formation en intra  
(groupe de 12 salariés max.) 

Date à convenir 
 

Tarifs :  
1100€ HT* 

* Hors frais de déplacement et 
d'hébergement du formateur 

 
Moyens pédagogiques  : 
Formation participative : 

Situations réelles, mises en 
situation, travail en sous-

groupe 
 

Intervenante :  
Ancienne DRH, référencée par 
la DREETS pour les formations 

CSE et CSSCT et par le 
ministère du travail 

pour les formations communes 
sur le dialogue social. 
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7/ Piloter le changement (2 jours) 
 

OBJECTIFS : 
 
Accompagner le changement avec agilité, dans une posture de médiateur facilitateur  ; 
Comprendre les enjeux individuels et impliquer les acteurs en faisant émerger le sens et en partageant 
des objectifs communs.  

 
 
PROGRAMME  : 
 
Mieux comprendre le changement  
Intégrer les différentes phases du changement. 
Appréhender les réactions et comportements face aux 
changements, du manager au collaborateur : résistances, 
conservation, progrès. 
Comprendre les enjeux du changement et l’importance de 
l’implication des acteurs. 
 
Définir son rôle dans l’accompagnement  
Adopter une posture de facilitateur et de médiateur. 
Adopter le regard du médiateur et les principes de la médiation : 
intégrité, équité, confiance réciproque, etc. 
Faire émerger le sens, et définir un plan d’accompagnement 
individuel et collectif. 
 
Accompagnement individuel   
Pratiquer l'écoute active (observation, questionnement et 
reformulation). 
Accueillir l'inquiétude, les peurs, la stigmatisation. 
Identifier les qualités, les valeurs des personnes. 
Faire émerger le sens, en impliquant chaque collaborateur 
(objectifs, indicateurs). 
 
Accompagnement collectif  
Amener du sens et de la confiance. 
Donner du sens au changement : clarifier l'historique, le 
contexte, le calendrier à venir et les objectifs attendus. 
Impliquer l’équipe dans la mise en œuvre du projet (objectifs, 
indicateurs) en tenant compte de la place de chacun. 

 
 

 
 

Public :  
Ouvert à tous les managers (cadres, 

agents de maîtrise et techniciens), en 
situation d’accompagnement d’équipe 

confrontée à une situation de 
changement, actuel ou à venir. 

 
Prérequis :  

Aucun 
 

Durée :  
1 jour (7 h)  

 
Date et lieu : 

Formation en intra  
(groupe de 12 personnes max.) 

Date à convenir 
 

Tarifs :  
1300 HT* 

* Hors frais de déplacement et 
d'hébergement du formateur 

 
Moyens pédagogiques  : 

Formation participative : Situations 
réelles, mises en situation, travail en 

sous-groupe 
 

Intervenante :  
Ancienne DRH, référencée par la DREETS 
pour les formations CSE et CSSCT et par 

le ministère du travail 
pour les formations communes sur le 

dialogue social. 
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8/ La gestion du stress (2 jours)  
 

OBJECTIFS : 
 
Comprendre les mécanismes du stress, ses sources et ses impacts négatifs ;  
Apprendre à canaliser son stress et à se ressourcer après un évènement traumatique ;  
Découvrir des techniques de respirations et de récupération issues de la sophrologie ;  
Bâtir une stratégie personnelle pour anticiper le stress et mieux le vivre au quotidien.  

 
 

 
PROGRAMME  : 
 
Mieux comprendre ce qu’est le stress  
Comprendre les mécanismes du stress, du stress aigu au stress 
chronique. 
Identifier les différentes sources du stress. 
Comprendre les impacts négatifs du stress sur le plan corporel, 
émotionnel, relationnel et comportemental. 
 
Dresser son bilan personnel  
Evaluer son niveau individuel de stress. 
Identifier ses propres sources de stress. 
Apprendre à repérer les signaux d’alarme. 
 
Apprendre à gérer son stress  
Canaliser le stress dans l’instant et apprendre à l’anticiper. 
Identifier les stratégies de gestion du stress. 
Intégrer les différentes méthodes et outils de relaxation, 
relâchement des tensions et de récupération (techniques 
respiratoires, stimulations, sieste flash, etc.). 
 
Mettre en place son plan d’action  
Réfléchir aux 5 piliers de son hygiène de vie. 
Identifier ses ressources et ses faiblesses. 
Définir sa stratégie personnelle de gestion du stress, avec la mise 
en œuvre des techniques et outils expérimentés. 

 

 
Public  : 

Ouvert à tous 
(Cadre, manager, technicien, employé, 
ouvrier) ; tout collaborateur exposé au 
stress et qui a besoin et envie de s'en 

protéger. 
 

Prérequis :  
Aucun 

 
Durée  : 

2 jours (14 h)  
 

Date et lieu  : 
Formation en intra  

(pour un groupe de 12 salariés max.) 
Date à convenir 

 
Tarifs : 

2600€ HT* 
*Hors frais de déplacement et 
d'hébergement du formateur 

 
Moyens pédagogiques : 

 
Formation participative : Vidéos, études 

de cas, mises en situation, travail en 
sous-groupe. 

Les participants découvriront des 
techniques respiratoires issues de la 

sophrologie pour apprendre à relâcher les 
tensions musculaires. 

 
Intervenante :  

Ancienne DRH & Sophrologue praticienne, 
diplômée de l’ISR (Certification RNCP) 
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09/ Prévention des risques psychosociaux  
 
 

OBJECTIFS  : 
 

Comprendre ce que sont les risques psychosociaux (RPS) dans leur définition et leurs enjeux économiques, 
sociaux et humains  ;  
Identifier les facteurs de risques au sein des équipes ou de l’entreprise  ; 
Apprendre à repérer les salariés en souffrance et savoir agir en cas de risque avéré  ; 
Mettre en place une démarche de prévention des RPS.  
 
 

PROGRAMME  : 
 

Les risques psychosociaux, définition et enjeux 
Définir les risques psychosociaux : définition, causes et conséquences. 
Connaître le cadre juridique des risques psychosociaux. 
Connaître les devoirs et droits des entreprises et salariés. 
 
Le stress : définition et prévention 
Connaître les types de stress et leurs symptômes. 
Identifier les principaux facteurs de stress au travail. 
Mettre en place des actions concrètes pour réduire le stress. 
 
Le harcèlement moral et sexuel : définition et prévention 
Définition et enjeux du harcèlement moral et sexuel. 
Reconnaître les comportements harcelants. 
Savoir agir en cas de harcèlement et adopter la bonne communication en 
interne. 
Les référents harcèlement sexuel : définition, rôle et moyens d’action. 
 
Adopter une démarche de prévention 
Repérer les indicateurs de la souffrance au travail. 
Identifier les risques sur chaque poste de travail grâce au document unique. 
Outils et méthodologie pour prévenir la souffrance au travail. 
 
Développer un management préventif 
Diagnostiquer les pratiques managériales. 
Améliorer l'organisation du travail et les conditions de travail. 
Impliquer les équipes dans la prévention des RPS. 

 
Public : 

Référent ( e)s harcèlement au 
CSE 

Membres du CSE/CSSCT 
Tout manager souhaitant 

s'investir dans une démarche de 
prévention 

Acteurs RH, qualité et Direction 
 

Prérequis :  
Aucun 

 
Durée : 

2 jours (14h)  
 

Date et lieu : 
Formation en intra  

(pour un groupe de 12 personnes 
max.) 

Date à convenir 
 

Tarifs : 
1990€ HT* 

*Hors frais de déplacement et 
d'hébergement du formateur 

 
Moyens pédagogiques : 

Formation participative : Vidéos, 
études de cas, mises en 

situation, travail en sous-groupe 
 

Intervenante :  
Ancienne DRH, référencée par la 
DREETS pour les formations CSE 
et CSSCT et par le ministère du 

travail 
pour les formations communes 

sur le dialogue social. 
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10/ Action de sensibilisation des équipes aux risques 
psychosociaux (3 heures) 
 

OBJECTIFS  : 
 

Comprendre ce que sont les risques psychosociaux (RPS) dans leur définition et leurs enjeux 
économiques, sociaux et humains  ; 
Identifier les facteurs de risques au sein des équipes ou de l’entreprise  ; 
Apprendre à repérer les salariés en souffrance et savoir agir en cas de risque avéré  ; 
Mettre en place une démarche de prévention des RPS.  
 

 
PROGRAMME  : 
 
Définir les risques psychosociaux  
Définir et distinguer les termes de la souffrance au travail : 
harcèlement, stress, burnout, violences, incivilités, etc. 
Décrypter les mécanismes de construction des RPS. 
Connaître les impacts des risques psychosociaux sur la santé des 
salariés. 
Identifier les facteurs internes et externes de risques 
psychosociaux. 
 
Connaître les obligations et les enjeux  
Connaître les obligations de l’employeur en matière de 
règlementation et de prévention des RPS. 
Situer les enjeux de l’entreprise en matière de risques 
psychosociaux. 
Repérer les acteurs clefs de la prévention : DRH, CSSCT, médecine 
du travail. 
 
Actions de prévention individuelles et collectives  
Repérer les situations à risques par le biais d’indicateurs d’alerte. 
Agir sur les causes organisationnelles et managériales. 
Identifier les actions pour améliorer les conditions de travail des 
salariés. 
Apprendre à gérer les situations de crise suite à un événement 
grave. 
 
Adopter le comportement pour prévenir les RPS  
Prendre le temps de l’écoute et du soutien individuel. 
Veiller à ne pas être soi-même déclencheur de situations à risques. 
Identifier les premiers signes de risque chez un collaborateur. 
Demander de l’aide au bon moment. 
 

 
Public :  

Ouvert à tous les collaborateurs. 
Cette action de sensibilisation est 

idéale pour interpeller l’ensemble du 
personnel sur les risques 

psychosociaux et le rôle de chacun 
dans la prévention des RPS et en 

particulier les managers et acteurs 
RH. 

 
Prérequis :  

Aucun 
 

Durée :  
3 heures  

 
Date et lieu :  

En Intra  
(pour un groupe de 100 salariés max.) 

Date à convenir 
 

Tarifs conférence  : 
500 HT la séance*  

*Hors frais de déplacement du 
formateur 

 
Moyens pédagogiques :  

Partage d’expériences, cas pratiques 
et illustration par de nombreux 

exemples concrets. 
 

Intervenante :  
Ancienne DRH, référencée par la 

DREETS pour les formations CSE et 
CSSCT et par le ministère du travail 

pour les formations communes sur le 
dialogue social. 
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11/ La prévention du harcèlement sexuel et des propos sexistes 
en entreprise  

 
       
       OBJECTIFS :  

 
Définir et caractériser le harcèlement sexuel 
Identifier le rôle du référent et ses moyens d’action 
Savoir identifier et évaluer les situations 
Savoir agir et réagir en cas de situation de sexisme 
Mettre en œuvre les dispositifs et outils de prévention 

 

       PROGRAMME  : 
 

Savoir définir harcèlement sexuel et propos sexistes  
Définir le harcèlement sexuel : identifier types et formes 
Définir les propos sexistes : identifier types et formes 
A distinguer des autres types d’infraction  
A distinguer de la séduction et du consentement 
A distinguer du harcèlement moral 
Les violences sexuelles : un délit pénal 
 

Identifier le rôle du référent et ses moyens d’action  
Les référents employeurs et CSE : définition 
Leurs rôles  
Leurs moyens d’action 
 

Les conséquences des violences sexuelles  
Sur la santé de la victime 
Au niveau du travail 
Au sein de la sphère privée 
Sur l’entreprise 
 
Prévenir les risques de harcèlement sexuel 
Les obligations spécifiques en matière de prévention 
L’obligation d’agir contre le harcèlement pour l’employeur 
Les outils de communication interne 
Les mesures organisationnelles 
Les mesures individuelles 
 

Réagir à une situation de harcèlement sexuel 
Réception du signalement et 1ère analyse de la situation 
Réalisation d’une enquête en cas de suspicion 
Elaboration du rapport d’enquête et sa communication 
Les recours : acteurs internes et externes 
Les sanctions et actions disciplinaires 
Les actions en justice 

Public  : 
Référent ( e)s harcèlement au CSE 

Membres du CSE 
Référent QSE 

Acteurs RH et Direction 
Tout manager souhaitant s’impliquer 

dans une démarche de prévention 
 

Prérequis :  
Aucun 

 
Durée  : 

1 jours ( 7h)  
 

Date et lieu  : 
Formation en intra  

(pour un groupe de 12 personnes max.) 
Date à convenir 

 
Tarifs: 

1200€ HT* 
*Hors frais de déplacement et 
d'hébergement du formateur 

 
Moyens pédagogiques  : 

Formation participative : Vidéos, études 
de cas, mises en situation, travail en 

sous-groupe 
 

Intervenante :  
Ancienne DRH, référencée par la DREETS 
pour les formations CSE et CSSCT et par 

le ministère du travail 
pour les formations communes sur le 

dialogue social. 
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Toute inscription vaut acceptation sans réserve des conditions générales de vente détaillées ci-après, p.27 à 29 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stage :  
 
        Titre de la formation :………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 Participant  : 
 

          Mme                           Mr 
 
   Prénom : …………………………………………………… Nom : ……………………………………………………. 
  

Fonction :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
(important pour valider le choix de la formation) 

            
 Adresse email : …………………………………………………………………………………………………………… 
 (important pour communiquer avec le stagiaire) 
 
 Entreprise :…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 Responsable inscription 
 

         Mme                           Mr 
 
  Prénom : …………………………………………………… Nom : ……………………………………………………. 
  

Fonction :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
            
 Adresse email : …………………………………………………………………………………………………………… 
  

 Entreprise :…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse facturation : ……………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………....... 
 
N° de siret :  
 
 
N° de TVA : 

 

              

                  

Par email :  
 

mpdressources@gmail.com 

Par Téléphone : 
  

07 66 01 20 58 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

MPD Ressources 
 

 
MPD RESSOURCES se réserve la possibilité de modifier ou mettre à jour ses conditions générales à tout moment. Les 
conditions générales applicables au jour de la commande sont systématiquement transmises avec le bulletin d’inscription, 
et consultables sur le site www.MPD Ressources.com. 
 
1. PRÉSENTATION 
MPD RESSOURCES est un organisme de formation professionnelle dont le siège social est établi : 1, rue de la Mousson, 22100 
Dinan (France). MPD RESSOURCES développe, propose et dispense des formations en présentiel intra entreprise. MPD 
RESSOURCES réalise également des études et du conseil opérationnel aux entreprises, en individuel ou en collectif 
(l’ensemble des prestations MPD RESSOURCES étant ci-après dénommée « l’Offre de services MPD RESSOURCES » ou « l’Offre 
de services»). 
 
2. OBJET 
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») s’appliquent à toutes les Offres de services MPD 
RESSOURCES relatives à des commandes passées auprès de MPD RESSOURCES par tout client professionnel (ci-après « le 
Client »). Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes CGV. Toute 
condition contraire et notamment toute condition générale ou particulière opposée par le Client ne peut, sauf acceptation 
formelle et écrite de MPD RESSOURCES, prévaloir sur les présentes CGV et ce, quel que soit le moment où elle aura pu être 
portée à sa connaissance. Le fait que MPD RESSOURCES ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des 
présentes CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement. Le Client reconnaît 
également que, préalablement à toute commande, il a bénéficié des informations et conseils suffisants de la part de MPD 
RESSOURCES, lui permettant de s’assurer de l’adéquation de l’Offre de services à ses besoins. 
 
3. ÉTUDE ET CONSEIL OPÉRATIONNEL 
Toute prestation d’étude et de conseil opérationnel fait l’objet d’une proposition commerciale et financière établie par MPD 
RESSOURCES. En cas d’acceptation par le Client, un acompte minimum de 20 % du coût total de la prestation sera versé par 
le Client.  Pour la réalisation des missions d’études et de conseil opérationnel, MPD RESSOURCES facture le temps de 
consulting consacré à la mission, soit en fonction d’un prix par jour d’intervention, soit au forfait. Les frais techniques et 
logistiques liés à l’exécution de la mission sont à la charge du Client et ne sont en aucun cas inclus dans les honoraires. Sauf 
indication contraire dans la proposition, ces frais sont facturés à leur prix coûtant augmenté des frais de gestion évalués 
forfaitairement à 15 %. 
 
4. FORMATIONS EN PRÉSENTIEL 
4.2 Formations intraentreprise 
4.2.1 Descriptif 
Les dispositions du présent article concernent des formations intraentreprise développées sur mesure ou choisies sur 
catalogue et exécutées dans les locaux du Client ou dans des locaux mis à disposition par le Client. 
4.2.2 Conditions financières 
Toute formation intraentreprise fera préalablement l’objet d’une proposition commerciale et financière par MPD 
RESSOURCES. Sauf disposition contraire dans la proposition MPD RESSOURCES, un acompte minimum de 20 % du coût total 
de la formation sera versé par le Client. 
 
 
 
 
 
5. DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORMATIONS 
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5.1 Documents contractuels 
Pour chaque action de formation une convention établie selon les articles L 6353-1 et L 6353-2 du Code du travail est 
adressée en deux exemplaires dont un est à retourner par le Client revêtu du cachet de l’entreprise. L’attestation de 
participation est adressée après la formation. 
5.2 Règlement par un OPCA 
En cas de règlement par l’OPCA dont dépend le Client, il appartient au Client d’effectuer la demande de prise en charge avant 
le début de la formation auprès de l’OPCA. L’accord de financement doit être communiqué au moment de l’inscription et sur 
l’exemplaire de la convention que le Client retourne signée à MPD RESSOURCES. En cas de prise en charge partielle par 
l’OPCA, la différence sera directement facturée par MPD RESSOURCES au Client. Si l’accord de prise en charge de l’OPCA ne 
parvient pas à MPD RESSOURCES au premier jour de la formation, MPD RESSOURCES se réserve la possibilité de facturer la 
totalité des frais de formation au Client. 
5.3 Annulation des formations à l’initiative du Client 
Les dates de formation en présentiel sont fixées d’un commun accord entre MPD RESSOURCES et le Client et sont bloquées 
de façon ferme. En cas d’annulation tardive par le Client d’une session de formation planifiée en commun, des indemnités 
compensatrices sont dues dans les conditions suivantes : 
 report ou annulation communiqué au moins 30 jours ouvrés avant la session : aucune indemnité  
 50% du montant total HT pour une annulation entre 15 et 30 jours calendaires avant la formation. 
 Aucun remboursement pour une annulation à 15 jours de la formation. 
 
 
6. DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DE L’OFFRE DE SERVICES MPD RESSOURCES 
6.1 Modalités de passation des Commandes 
La proposition et les prix indiqués par MPD RESSOURCES sont valables un 1 mois à compter de l’envoi du bon de commande. 
L’offre de services est réputée acceptée dès la réception par MPD RESSOURCES d’un bon de commande signé par tout 
représentant dûment habilité du Client, dans le délai de 1 mois à compter de l’émission dudit bon de commande. La 
signature du bon de commande et/ou l’accord sur proposition   implique   la connaissance   et   l’acceptation   irrévocable  
et  sans  réserve  des  présentes conditions,  lesquelles pourront être modifiées par MPD RESSOURCES à tout moment, sans 
préavis, et sans que cette modification ouvre droit à indemnité au profit du Client. 
6.2 Facturation - Règlement 
6.2.1 Prix 
Tous les prix sont exprimés en euros et hors taxes. Ils seront majorés de la TVA au taux en vigueur. Les éventuels taxes, 
droits de douane ou d’importation ainsi que les frais bancaires occasionnés par le mode de paiement utilisé seront à la 
charge du Client. Les frais de déplacement et d’hébergement du (ou des) consultant(s) ou du (ou des) formateur(s) ainsi 
que les frais de location de salle, de documentation et de location de matériel courant (vidéo projecteur, paper-board,…) 
sont facturés en sus. 
6.2.2 Paiement 
Sauf convention contraire, les règlements seront effectués aux conditions suivantes : 
 le paiement comptant doit être effectué par le Client, au plus tard dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la 
date de la facture ; 
 le règlement est accepté par règlement domicilié automatique (prélèvement), chèque, virement bancaire ou postal ; 
 aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant l’échéance, sauf mention différente indiquée sur la facture. 
En cas de retard de paiement, MPD RESSOURCES pourra suspendre toutes les commandes en Cours. Toute somme non payée 
à échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’application de pénalités d’un montant égal à trois 
fois le taux d’intérêt légal. MPD RESSOURCES aura la faculté de suspendre le service jusqu’à complet paiement et obtenir le 
règlement par voie contentieuse aux frais du Client sans préjudice des autres dommages et intérêts qui pourraient être dus 
à MPD RESSOURCES. Conformément à l’article L 441-6 du Code de commerce, tout paiement postérieur à la date d’exigibilité 
donnera lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire 
pourra être réclamée, sur justificatif, si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité 
forfaitaire. 
6.3 Limitations de responsabilité de MPD RESSOURCES 
Quel que soit le type de prestations, la responsabilité de MPD RESSOURCES est expressément limitée à l’indemnisation des 
dommages directs prouvés par le Client. La responsabilité de MPD RESSOURCES est plafonnée au montant du prix payé par 
le Client au titre de la prestation concernée. En aucun cas, la responsabilité de MPD RESSOURCES ne saurait être engagée 
au titre des dommages indirects tels que perte d’exploitation, préjudice commercial, manque à gagner, atteinte à l’image 
et à la réputation. 
6.4 Force majeure 
MPD RESSOURCES ne pourra être tenue responsable à l’égard du Client en cas d’inexécution de ses obligations résultant 
d’un évènement de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement 
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reconnus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français et sans  que cette liste soit restrictive : la maladie ou l’accident 
d’un consultant ou d’un animateur de formation, les grèves ou conflits sociaux internes ou externes à MPD RESSOURCES, les 
désastres naturels, les incendies, la non obtention de visas, des autorisations de travail ou d’autres permis, les lois ou 
règlements mis en place ultérieurement, l’interruption des télécommunications, l’interruption de l’approvisionnement en 
énergie, interruption des communications ou des transports de tout type, ou toute autre circonstance échappant au contrôle 
raisonnable de MPD RESSOURCES. 
6.5 Propriété intellectuelle 
MPD RESSOURCES est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations qu’elle propose à 
ses Clients. À cet effet, l’ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier, électronique, 
numérique, orale, …) utilisés par MPD RESSOURCES pour assurer les formations, demeurent la propriété exclusive de MPD 
RESSOURCES. À ce titre ils ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation non 
expressément autorisée au sein ou à l’extérieur du Client sans accord exprès de MPD RESSOURCES. En particulier, le Client 
s’interdit d’utiliser le contenu des formations pour former d’autres personnes que son propre personnel et engage sa 
responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle en cas de 
cession ou de communication des contenus non autorisée. Toute reproduction, représentation, modification, publication, 
transmission, dénaturation, totale ou partielle des contenus de formations sont strictement interdites, et ce quels que 
soient le procédé et le support utilisés. En tout état de cause, MPD RESSOURCES demeure propriétaire de ses outils, 
méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à l’occasion de l’exécution des prestations chez le Client. 
6.6 Confidentialité 
Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents concernant l’autre partie de quelle que nature 
qu’ils soient, économiques, techniques ou commerciaux, auxquels elles pourraient avoir accès au cours de l’exécution du 
contrat ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement à la conclusion du contrat, notamment l’ensemble des 
informations figurant dans la proposition commerciale et financière transmise par MPD RESSOURCES au Client. 
MPD RESSOURCES s’engage à ne pas communiquer à des tiers, partenaires ou fournisseurs, les informations transmises par 
le Client, y compris les informations concernant les Utilisateurs. 
6.7 Communication 
Le Client accepte d’être cité par MPD RESSOURCES comme client de ses offres de services, aux frais de MPD RESSOURCES. 
Sous réserve du respect des dispositions de l’article 7.5, MPD RESSOURCES peut mentionner le nom du Client, son logo 
ainsi qu’une description objective de la nature des prestations, objet du contrat, dans ses listes de références et 
propositions à l’attention de ses prospects et de sa clientèle notamment sur son site internet, entretiens avec des tiers, 
ainsi qu’en cas de dispositions légales, réglementaires ou comptables l’exigeant. 
6.8 Protection des données à caractère personnel du stagiaire 
Les données personnelles des stagiaires sont utilisées dans le cadre strict de l’inscription, de l’exécution et du suivi de sa 
formation par les services MPD RESSOURCES en charge du traitement. Ces données sont nécessaires à l’exécution de la 
formation en application de l’article L 6353-9 du Code du travail et des services MPD RESSOURCES. Elles sont conservées 
pour la durée légale de prescription des contrôles administratif et financier applicables aux actions de formation. En 
application de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, le stagiaire bénéficie d’un droit 
d’accès, de rectification, de limitation du traitement ainsi qu’un droit d’opposition et de portabilité de ses données si cela 
est applicable, qui peut être exercé en s’adressant à MPD RESSOURCES - 1 rue de la Mousson, 22100 Dinan (France). Le 
stagiaire bénéficie également du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle si nécessaire.  
En tant que responsable de traitement du fichier de son personnel, le Client s’engage à informer chaque stagiaire que des 
données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées par MPD RESSOURCES aux fins de réalisation et de 
suivi de la formation dans les conditions définies ci-avant. La charte MPD RESSOURCES sur la protection des données 
personnelles est disponible sur le site www.MPD Ressources.com. 
6.9. Droit applicable - Attribution de compétence 
Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. EN CAS DE LITIGE SURVENANT ENTRE LE CLIENT ET MPD 
RESSOURCES À L’OCCASION DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT, IL SERA RECHERCHÉ UNE SOLUTION À L’AMIABLE ET, À DÉFAUT, 
LE RÈGLEMENT SERA DU RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO. 
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Notre charte précise notre mission, nos valeurs et nos principes. 
Elle traduit notre démarche d’amélioration continue. 
Elle guide la conception, la réalisation et l’évaluation de l’ensemble de nos sessions de formations. 
  

NOTRE MISSION 

 
MPD RESSOURCES met tout en œuvre pour développer les compétences professionnelles des stagiaires qu’elle forme 
tout au long de leur parcours, dans le cadre d’une évolution de carrière, d’une diversification d’activités ou d’une 
reconversion. 

Notre organisme s’efforce d’identifier au mieux les besoins des filières professionnelles et de bien cerner les attentes 
exprimées par les employeurs et les salariés, afin de proposer les formations et les modalités pédagogiques les plus 
pertinentes. 

  

NOS VALEURS 

 
MPD RESSOURCES applique un système de contrôle qualité reposant sur un socle de 5 valeurs. 

1 – L’écoute des clients. 

Elle permet de déterminer les besoins réels, le profil des stagiaires, les écarts de compétences, et de proposer une 
approche et des services appropriés. 

2 – Le respect des objectifs définis en amont. 

Une analyse des besoins est élaborée avant chaque formation et un questionnaire de fin de stage permet de mesurer 
les résultats. 

3 – La qualité de la transmission des savoirs. 

L’évaluation régulière de nos formateurs permet de définir des axes d’amélioration. 

4 – Une démarche multi-partenariale. 

Il s’agit de développer une stratégie de collaboration avec les multiples parties prenantes, au sein de MPD 
RESSOURCES et avec les acteurs externes. 

5 – Un travail de veille stratégique et pédagogique. 

Nous sommes attentifs à l’évolution des métiers et des compétences et aux nouvelles modalités pédagogiques. 

  

 

 

 
NOS ENGAGEMENTS 

LA CHARTE QUALITÉ DE 
MPD RESSOURCES 
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MPD RESSOURCES prend 10 engagements dans le cadre de sa démarche de qualité  : 

 
1 – Détecter et analyser les besoins de développement des compétences pour mieux y répondre. 

 

2 – Tenir compte des spécificités des apprenants pour concevoir et ajuster les formations. 

 

3 – Proposer une utilisation optimale des lieux d’accueil. 

 

4 – Veiller à l’adéquation des moyens et supports mis à la disposition des stagiaires. 

 

5 – Elaborer des référentiels de bonnes pratiques à destination des formateurs. 

 

6 – S’assurer de l’expertise des partenaires. 

 

7– Contribuer à la reconnaissance des savoirs en privilégiant une approche d’accréditation ou de certification. 

 

8 – Faire évoluer les formations au fil des évaluations. 

 

9 – Faciliter le transfert des acquis dans la pratique professionnelle. 

 

10 – Communiquer précisément sur l’offre de formation et les moyens associés. 
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MPD RESSOURCES  
Mobilisation de Développement des Potentiels 

1 rue de la Mousson 
22100 QUEVERT 

IN FORMATIONS & Contact 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN FORMATIONS 

 
           07 66 01 20 58 
 
mpdressources @gmail.com  Retrouvez toute notre actualité  

sur notre site : 
 

www.mpdressources.com 

MPD RESSOURCES  
Mobilisation & Développement des Potentiels  

22 LE VAUGERIER 
22490 PLESLIN 


