FORMATION / MANAGEMENT DES RISQUES / PREVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

ANTICIPER L’USURE PROFESSIONNELLE
Une approche et des outils pour appréhender l’impact du travail sur la santé des agents, tout au long de leur
vie professionnelle.

VOUS ETES…
Acteur(trice) de la prévention, conseiller(ère)
responsable de service, Directeur, RH, etc.

INFOS PRATIQUES
prévention,

Dates :
19 et 20 juin 2018, LYON
13 et 14 novembre 2018, ORLEANS

A L’ISSUE DE CETTE FORMATION,
VOUS SAUREZ :
-

Durée : 2 jours

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

Tarif : 640 €*

- Mettre en place des outils de pilotage pour identifier et limiter
l’usure professionnelle
- Cartographier de manière macro les types d’activités
professionnelles et les risques d’usure professionnelle (en lien
avec le DUERP)
- Proposer des pistes d’amélioration et mettre en œuvre un
plan de prévention

* Le coût de la formation est intégralement
pris en charge par votre contrat
d’assurance du personnel, dans la limite de
3 sessions par an.

PROGRAMME
1er jour : Comprendre l’usure professionnelle
- Définir les notions d’usure professionnelle
- Recenser les facteurs de risque pouvant entrainer de l’usure professionnelle
- Disposer de premiers indicateurs pertinents pour décider et agir
- S’appuyer sur les outils existants et déployés au sein des structures : outils de pilotage des RH
(absentéisme, GPMC, etc.) et des outils de prévention (DUERP, RPS, etc.)
- Rappel de la réglementation en vigueur
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2e jour : Définition et mise en pratique de méthodes d’identification et de prévention de l’usure
professionnelle
- Mettre en œuvre une démarche de prévention structurée
- Détecter les déterminants de l’activité susceptible d’influencer les modalités de réalisation du travail, et
d’avoir un impact négatif sur la santé des agents
- Définir une politique d’identification et de prévention de l’usure professionnelle autour d ‘une GPEC
- Disposer de premiers indicateurs pertinents pour décider et agir
- Évaluer le résultat des actions engagées

LES PLUS
- La pluridisciplinarité des intervenants, favorisant une approche globale du sujet
- Une formation qui allie des notions théoriques à de nombreux échanges en groupe pour favoriser les
retours d’expérience des participants
- Des retours d’expériences basés sur des interventions réalisées chez nos clients
- Des outils utilisables à l’issue de la formation

POUR ALLER PLUS LOIN
Neeria peut vous accompagner dans :
• Le conseil en réalisant des audits, des diagnostics, des formations, autour de la thématique de l’usure
professionnelle
• La structuration de vos démarches de prévention
• L’élaboration de plans d’actions spécifiques

CONTACTER NOS CONSEILLERS SPECIALISES

+33 (0)2 48 48 12 37
FORMATION@NEERIA.COM
NEERIA.COM

01.09.2017 / Document non contractuel / Page 2 sur 3

FORMATION / MANAGEMENT DES RISQUES / PREVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

ANTICIPER L’USURE PROFESSIONNELLE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
MODALITES
Nos formations comprennent le déjeuner et la documentation. Dans le cas où le nombre de participants
serait insuffisant, Neeria se réserve le droit d'annuler le stage en respectant un délai de 15 jours avant la
date prévue. Une indemnité de 25% sera retenue pour toute annulation d'inscription par le stagiaire moins
de 48h avant le début de la session.
Structure :……………………………………………………….…..……

Cachet de la structure

Adresse : ……………………………………………………….……........
Code postal : ……………… Ville : ………………………………..….…
Contact : ……………………………………………………….………….
Fonction : ……………………………………………………….………….
Téléphone : ……………………… Télécopie : …………………………
E-mail : ………………………………………………………………..…..
Déclare inscrire :  Mme  Mlle  M.

Nom et qualité du signataire :

Nom : ……………………………………………………….…………

Nom/Qualité :

Prénom : ………………………………………………………….…..
Fonction : ……………………………………………………………..

Fait à :

E-mail : ………………………………………………………..…..…..
Pour participer à la session de formation sur le thème
"Anticiper l’usure professionnelle" se déroulant les :

Le :
Signature :

 19 et 20 juin 2018, LYON
 13 et 14 novembre 2018, ORLEANS
Les informations recueillies sur ce bon d’inscription font l’objet d’un traitement informatique par Neeria et sont destinées à assurer la gestion administrative
de nos formations (inscription, envoi de conventions de formation etc.). Les données collectées sont à l’usage exclusif de Neeria, et ne sont communiquées à
aucun tiers. L’adresse e-mail professionnelle que vous avez renseignée pourra être utilisée dans le cadre de campagnes d’e-mailing, destinées à promouvoir
nos offres. Votre réponse aux différentes rubriques du formulaire est obligatoire ; à défaut, Neeria pourrait se trouver dans l’impossibilité de valider votre
inscription. Conformément à la loi « informatique & libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux
informations vous concernant. Pour exercer ce droit, veuillez contacter le correspondant Informatique & Libertés de Neeria par mail à cellule.droitacces@sofaxis.com ou par courrier, adressé à son attention, au Siège de Neeria.

A retourner svp par Email : formation@neeria.com
Fax : +33 (0)2 48 48 14 04
Ou courrier : NEERIA – CS 80006 – 18020 BOURGES Cedex - France

01.09.2017 / Document externe / Page 3 sur 3

