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Module 1/5 : « Identifier les contours de la souffrance au travail, outils diagnostiques de Qualité de 
Vie au travail, leviers d’action lors des situations conflictuelles  liées à des acteurs externes à 
l’organisation » 
Durée : 7  heures en présentiel
Intervenants : Sébastien Chanlon, Céline Ferreira, Cécile Mazellier 

Programme

• Introduction générale QVT : contexte législatif actuel, 
identification des besoins de mise en conformité de son 
organisation.

• Les signes de la souffrance au travail :  signaux physiques et 
psychologiques. Détecter efficacement et précocement les 
signaux faibles (Méthode de priorisation des actions urgentes 
face à toute souffrance identifiée et actions préventives à 
mener).

• Les outils de diagnostic en QVT : modalités d’utilisation, 
exploitation des données, plans d’action (modèle de Karasek en 
lien entre le vécu au travail et les risques sur la santé, 
questionnaire de Siegrist en lien avec la reconnaissance des 
efforts effectués dans le travail).

• Présentation de la typologie de personnes à comportement 
agressif, descriptif des stratégies à adapter face à ces profils, 
diffusion  des outils au sein de son organisation.

• Par rapport aux acteurs extérieurs à l’organisation : savoir 
reconnaître à temps  les agressions physiques et verbales , en  
prendre la mesure. Inventaire des conduites à tenir.

• Brain storming pour lister les situations difficiles sur le lieux de 
travail face aux acteurs extérieurs à l’organisation. Les 6 
principes de base de la gestion des conflits et la notion 
d’assertivité.

REFERENCE : QVT-M1
Prix : 380 € TTC

Objectifs 
• Connaitre les aspects législatifs et réglementaires (droit du 

travail, droit de la formation) en lien avec la souffrance en 
travail et la QVT, savoir comment mettre en conformité son 
organisation, devenir un  relais sur ce thème  face à sa 
hiérarchie et le cas échéant les institutions.

• Savoir reconnaître les signes de la souffrance au travail  et en 
prendre la mesure, analyser les impacts sur sa propre 
organisation . Identifier et diffuser les actions prioritaires et 
secondaires à mettre en place face à ces constats.

• Connaitre et utiliser les outils de diagnostic et de suivi en QVT 
(Le modèle de Karasek, Le modèle de Siegrist etc…)

• Exploiter les résultats, mettre en place des actions, effectuer 
le suivi des actions

• Connaitre les profils types de personnes à comportement 
agressif , apprendre les méthodes pour les repérer et savoir 
diffuser ses outils  au sein de son organisation

• Connaitre et diffuser la conduite à tenir face à une agression 
(physique ou verbale)

• Acquérir des outils de gestion des conflits , pouvoir les  à 
transmettre aux équipes  face à des interlocuteurs lors de  
situations délicates ou difficiles (au téléphone, en face à face)

_______________________________________________

Dates et lieux
Jeudi 07 avril 2022 (09h00-17h00) - Lyon 
Nous contacter pour  programmer une session à une autre date ou dans 
une autre ville.
______________________________________________________

Public
Tout public
_______________________________
Prérequis
Expérience ou sensibilisation préalable aux problématiques de 
QVT.

Participation ou connaissance des  structures transversales de son 
organisation (HSE , Qualité, Management opérationnel, RSE, CSE, 
Service de Santé au travail etc.)

____________________________________________________

Participants
Mini 3 – Max 12
__________________________
Remise d’une attestation de participation  à une action de 
formation. 
___________________________
Bibliographie   
« Osez travailler heureux »  Jacques Salomé et Christiane  potié »
« Manuel de survie dans le monde du travail » Jacques Salomé

Moyens pédagogiques
• Vérification des pré-requis, recueil des attentes spécifiques et du niveau de 

connaissance en amont de la formation
• Alternance apport théorique (vidéoprotection - vidéo) et pratique en groupe lors 

d’exercices de simulation
• Exemples et partages d’expériences (jeux de rôle) basés sur les situations réelles 

« à problème » type « agression » vécues à partir d’acteurs « externes à 
l’organisation »

• Mise en pratique des outils de diagnostic  QVT aux situations « réelles » 
rencontrées par les participants dans leur organisation 

• Remise d’un support papier illustré dématérialisé (envoi par mail)

Evaluation des acquis & validation de la formation
• Vérification des acquis en fin de formation (questionnaire) , retour oral sur les 

attentes de chaque participant

Recueil des avis des stagiaires  

• Questionnaire de satisfaction
• Bilan oral de fin de formation 
• Sur AFNOR pro-contact  www.procontact.afnor.org 
• Par mail : contact@sfc-formation-consulting.fr
• Sur notre site internet : www.sfc-formation-consulting.fr
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