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1
AGISSONS ENSEMBLE 

POUR LE DIALOGUE SOCIAL
ET LE BIEN ÊTRE AU TRAVAIL

Madame, Monsieur, le(a) Président(e) du CHSCT, 
Madame, Monsieur le(a) Secrétaire Animateur(rice) du CHSCT,
Madame, Monsieur l’Assistant(e) de Prévention,

Issu de la loi de transformation de la fonction publique, le Comité Social d’Administration (CSA) est la nouvelle
instance de représentation du personnel dans la fonction publique de l’État.
Il fusionne en une seule instance le Comité Technique (CT) et le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité, et des
Conditions de Travail).

Ce Comité Social d’Administration (CSA) doit être mis en place à l’issue des élections professionnelles de la
fonction publique, le 8 décembre 2022. Ses attributions sont vastes et concernent notamment :
l’organisation et le fonctionnement des services, l’égalité professionnelle, la protection de la santé, l’hygiène
et la sécurité des agents, la qualité et l’accessibilité des services rendus, les nouvelles lignes directrices de
gestion (LDG) et les orientations en matière de politiques RH.

Afin d’anticiper au mieux l'élection et la mise en place de votre Comité Social d’Administration (CSA), nous
avons créé pour vous un nouveau cursus Comité Social d’Administration comprenant une formation
commune CSA et des formations spécifiques au dialogue social.
Co-animée par un Consultant expert de WINNER et un Cadre expérimenté de la Fonction Publique d’Etat,
cette formation vous permettra, de comprendre le fonctionnement, les compétences et les points-clés du
Comité Social d'Administration (CSA) en 2 jours.

Nous y avons ajouté des formations spécifiques indispensables au renforcement du dialogue social.
Ces formations vous permettront de préparer au mieux votre mutation vers le CSA, d'obtenir une réponse à
vos questions et d'échanger entre représentants d’instances.

Vous trouverez également la nouvelle offre de formation 2022 concernant les volets QVCT et prévention des
Risques Psychosociaux.

Réservez vos formations sur simple appel téléphonique 02 40 88 54 74 ou par mail contact@winnergroup.fr

C’est bien chaleureusement que toute l’équipe de WINNER vous remercie de votre confiance.

L’équipe de WINNER
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2
NOS FORMATIONS

POUR RÉPONDRE À VOS 
ATTENTES

FORMATIONS COMITÉ SOCIAL D’ADMINISTRATION 

CURSUS N° Formation Durée Page 

CSA 
COMITÉ SOCIAL 

D’ADMINISTRATION 

1 
Découvrir le Comité Social d’Administration (CSA) 
Compétences et missions d’un CSA 

2 J 5 

2 
Modéliser le fonctionnement de votre Comité Social d’Administration 
Outil référent de production de services CSA 

1 J 6 

3 
Prendre en compte la QVCT et la prévention des RPS au CSA 
Agir pour un dialogue social partagé 

1 J 7 

FORMATIONS POUR LES AGENTS 

RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX 

& 
QVCT 

 

1 Télétravail en solo savoir gérer temps de travail et priorités  2 J 8 

2 L’Assertivité et la gestion de ses émotions pour se préserver au travail 2 J 9 

3 
Les clés de la Communication au travail outils et techniques pour 

communiquer avec efficacité et bienveillance 
2 J 10 

4 Lâcher prise équilibrer vie privée et vie professionnelle 2 J 11 

5 Du Stress au Burn-out comprendre les mécanismes/les effets 2 J 12 

6 Gestion des conflits résoudre des situations difficiles / problèmes au travail 2 J 13 

7 Faire face aux incivilités des usagers à l’accueil ou au contact du public 2 J 14 

8 Les discriminations et l’égalité professionnelle sensibilisation 1 J 15 

9 Lutter contre les violences sexuelles et sexistes sensibilisation 1 J 16 

10 Détecter le risque de suicide au travail sensibilisation 1 J 17 

FORMATIONS POUR LES ENCADRANTS 

MANAGEMENT 
& 

BIEN ÊTRE 
AU TRAVAIL 

1 
Encadrer en « mode Service » Manager avec sens et méthode la production 

de services publics et le bien-être des agents 
2 J 18 

2 
Encadrer en « mode Collaboratif » Harmoniser les pratiques managériales 

et collaboratives pour la cohésion d’un service 
2 J 19 

3 
Utiliser une Boîte à outils au quotidien 
Outils et routines managériales pour animer un service 

2 J 20 

4 
Conduire des entretiens individuels d'évaluation 
Dans une dynamique de progrès et de valorisation 

2 J 21 
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POURQUOI CHOISIR WINNER
EXPERT DU SERVICE PUBLIC ? 

98%
STAGIAIRES
SATISFAITS

WINNER agit aux côtés de la Fonction Publique
d’État, Territoriale et Hospitalière dans le respect
de ses valeurs.

Depuis 1992, les représentants de la Fonction Publique d’État, Territoriale et
Hospitalière (Collectivités locales, DDFIP, DGFIP, Douanes, INSEE, CAF, CRAM…),
accordent leur confiance à notre expertise de la production de services (publics ou
privés) dite « Servuction » et aux formations concrètes, adaptées sur mesure aux
souhaits et situations de chacun.

EXIGENCE

BIENVEILLANCE

CONFIANCE

Nos formations visent à harmoniser les PRATIQUES MANAGÉRIALES et COLLABORATIVES
des cadres et des agents dans un objectif de Qualité de Vie et des Conditions de Travail, de
prévention des Risques Psychosociaux. Voici quelques témoignages de cadres (A, B, C) et
agents :

« Une vision plus fine du management » Alexandre P.

« Beaucoup de pistes afin de modifier mon comportement » Michelle V.

« Elle me permet d'être un meilleur dirigeant et un meilleur homme » Pierre-Charles G.

« Malgré un cursus universitaire en management, j'ai trouvé cette formation
complémentaire et enrichissante. Un réel apport d'outils et des souvenirs forts.
Merci à Joaquim pour son intervention » Maxime

« Une révélation ! Un recul, manager=un métier » Monique L.

« Énormément d'outils qui me seront utiles pour rendre mon équipe plus performante et
manager efficacement » Maïwenn M.

« Cette formation devrait être obligatoire pour tous les chefs de service » Christine C.

« Des clés pour ne pas subir les conflits et une attitude pour y faire face » Stéphanie M.

« Un vrai éclaircissement sur la notion de Burn Out et les signaux d'alerte à repérer, pour
un mieux-vivre ensemble au travail » Stéphanie T.

« Qualiopi » est la nouvelle certification qualité des prestataires d’actions de formation.
Elle répond à la loi du 5 septembre 2018 qui impose une certification obligatoire selon un
référentiel national unique. Nos actions de formations continues réalisées dans le respect
des exigences qualité énoncées dans le référentiel QUALIOPI, ont été évaluées et jugées
conformes aux caractéristiques du référentiel national sur la qualité des actions
concourant au développement des compétences de nos stagiaires.



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

2 jours - 14 heures
J1: 9h00-12h30 /13h30-17h00
J2: 8h30-12h00 /13h00-16h30 

▪ Formateur : La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Vidéos, Quizz…
▪ Acquis : positionnement et évaluation des compétences acquises au cours et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph

WINNER SARL créée en 1992 • 1bis, allée du parc de Mesemena • 44500 LA BAULE 
SIRET 429 397 128 00035 • Déclaration d'activité d’Organisme de Formation Professionnelle N° 52440842344 délivrée par la 

préfecture de la région Pays de la Loire • Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
forfait sur devis

• Public : Élus,  Membres 
représentants des agents ou 
des RH…

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 4 à 12 stagiaires

• Modalités au choix

 INTER     ou      INTRA

 Présentiel

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74
CONSEIL & DEVIS    

• Dates et Lieux

Dates à réserver
Salle dans vos locaux  

PROGRAMME DE LA FORMATION (susceptible d’adaptations)

Le comité social dans la fonction publique d'Etat
Fonctionnement et Compétences du Comité Social d'Administration (CSA)

5

La loi de transformation de la Fonction publique modifie grandement les modalités de 
participation des fonctionnaires à la mise en œuvre de l'action publique notamment à travers une 
modification de la composition et un repositionnement des instances représentatives du 
personnel : la mise en place des comités sociaux d'administration dans la fonction publique d'Etat

1. DU CHSCT AU CSA DANS LA FONCTION PUBLIQUE
• Les enjeux liés au dialogue social
• L’évolution du CHSCT
• Le contexte juridique et réglementaire
2. L’ENVIRONNEMENT ET LES NOTIONS DE BASE AUTOUR DU CSA
• Les Risques professionnels
• Les bases de la prévention
• Le DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques)
• La CSSCT (Commission santé, sécurité et conditions de travail)
3. L’INSTANCE CSA ET SON FONCTIONNEMENT
• Mise en place du CSA
• La composition du CSA
• Droits et obligations des membres du CSA
• Les missions et attributions du CSA (recours à un expert, autonomie juridique,…)
• Les moyens du CSA - le règlement intérieur
• Les notions de salarié protégé, délit d’entrave
• Les acteurs et partenaires
4. LES OUTILS ET METHODES DU CSA
• La communication (freins et techniques de communication…)
• L’analyse des unités de travail
• L’analyse des risques dans la globalité : application aux accidents de travail
• L’utilisation de la méthode de l’Arbre des causes

Pendant la formation, réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre ✓
Conseils personnalisés donnés par l’animateur aux participants ✓
Évaluation et clôture ✓

• Appréhender les modifications apportées par la loi de transformation de la Fonction publique en 
matière de représentation du personnel
• Maîtriser les missions et le fonctionnement du CSA et de la CSSCT
• Déceler et analyser les risques professionnels
• Améliorer les conditions de travail



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1 jour - 7 heures
9h00-12h30 /13h30-17h00

▪ Formateur : La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Vidéos, Quizz…
▪ Acquis : positionnement et évaluation des compétences acquises au cours et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph

WINNER SARL créée en 1992 • 1bis, allée du parc de Mesemena • 44500 LA BAULE 
SIRET 429 397 128 00035 • Déclaration d'activité d’Organisme de Formation Professionnelle N° 52440842344 délivrée par la 

préfecture de la région Pays de la Loire • Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
forfait sur devis

• Public : Élus,  Membres 
représentants des agents ou 
des RH…

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 4 à 12 stagiaires

• Modalités au choix

 INTER     ou      INTRA

 Présentiel

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74
CONSEIL & DEVIS    

• Dates et Lieux

Dates à réserver
Salle dans vos locaux  

PROGRAMME DE LA FORMATION (susceptible d’adaptations)

Modéliser le fonctionnement de votre
Comité Social d’Administration

Outil référent de production de services CSA

6

Cette formation comprend les éléments fondamentaux ainsi qu’une méthodologie structurante 
pour animer la production de services(Servuction) d’un Comité Social d’Administration

SEQUENCE 1 - Culture et perception des 3 Fonctions Publiques

• Culture technique et culture service
• Représentation du système : analyse et effets

SEQUENCE 2 - Les Fondamentaux d’une organisation de services publics

• Les composantes fondamentales d’une organisation de services.
• Sens et partage des enjeux stratégiques du CSA
• Construire et conduire un projet.

SEQUENCE 3 - Modélisation d’un CSA

• Prendre en main l’outil pour définir un point de départ, un état des lieux ou une analyse du CSA

SEQUENCE 4 - Définir le sens et un mode opératoire partagé

• Les 3 sens du CSA
• Fixer le cadre, les règles pour des relations interpersonnelles maîtrisées
• Savoir se positionner au sein du CSA pour mieux appréhender la notion de collectif.
• La relation élus/élus, élus/agents
• La confrontation de points de vue pour une prise de décision.

SEQUENCE 5 – Canevas pour un plan d’action CSA

+ Mises en situation et travaux liés aux contextes professionnels, réflexion sur les bonnes pratiques 
managériales, méthodes, techniques et outils que chacun peut mettre en œuvre ✓
Conseils personnalisés donnés par l’animateur aux participants ✓
Évaluation et clôture ✓

• Intégrer les fondamentaux du service et d’une organisation de production de services
• Réaliser un autodiagnostic de son management
• Repérer les points d'amélioration de son management pour favoriser le Bien-Être au travail des

agents
• Définir un plan d’action managérial



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1 jour - 7 heures
9h00-12h30 /13h30-17h00

▪ Formateur : La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Vidéos, Quizz…
▪ Acquis : positionnement et évaluation des compétences acquises au cours et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph
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FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
forfait sur devis

• Public : Élus,  Membres 
représentants des agents ou 
des RH…

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 4 à 12 stagiaires

• Modalités au choix

 INTER     ou      INTRA

 Présentiel

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74
CONSEIL & DEVIS    

• Dates et Lieux

Dates à réserver
Salle dans vos locaux  

PROGRAMME DE LA FORMATION (susceptible d’adaptations)

Prendre en compte la QVCT
et la prévention des RPS au CSA

Agir pour un dialogue social partagé

7

1. LA COMPETENCE PRIMO-ECOUTANT
• Le cadre réglementaire? responsabilité de l'organisation et/ou de l’encadrement
• Qui peut acquérir la compétence primo-écoutant ?
2. LE CADRE COLLABORATIF SOURCE DE BIEN ÊTRE OU DE SOUFFRANCE AU TRAVAIL
• Les relations interpersonnelles au cœur du système de production de services publics
• Le cadre collaboratif
3. LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX : DE QUOI PARLE-T-ON ?
• Souffrance, stress, harcèlement, burnout, violence, incivilité…
• Mécanismes de construction
• Symptômes et signes
• Facteurs sous la responsabilité : politique RH, organisation, conditions de travail culture
• Les sources de bien être au travail
4. LA QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
• Définition et textes réglementaires
• Les sources de bien être au travail
• Le bien-être au travail : levier de motivation et de performance
• Mesurer le bien-être au travail
• Communiquer sur les progrès
5 - LES ÉTAPES D'UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION
• Les acteurs et le pilotage des RPS
• Les 4 niveaux d'actions de la prévention.
• Bâtir un plan d’action adapté.

Pendant la formation, réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre ✓
Conseils personnalisés donnés par l’animateur aux participants ✓
Évaluation et clôture ✓

• Connaître les fondamentaux et les notions clés associées au manager primo écoutant
• Décoder les mécanismes de souffrance au travail
• Identifier les atouts et faiblesses de son organisation
• Définir un plan d'actions
• Se doter d'outils de mesure de la préventions des RPS



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION (susceptible d’adaptations)

2 jours - 13 heures
J1: 9h00-12h30 /13h30-16h30
J2: 8h30-12h00 /13h00-16h00 

▪ Formateur : La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Vidéos, Quizz…
▪ Acquis : positionnement et évaluation des compétences acquises au cours et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph
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FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
sur devis

grille dégressive

• Public : Agents

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 4 à 12 stagiaires

• Modalités au choix

 INTER     ou      INTRA

 Présentiel

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74
CONSEIL & DEVIS    

• Dates et Lieux

Dates à réserver
Salle dans vos locaux  

Le Télétravail en solo
Savoir gérer temps de travail et priorités 

8

Jour 1 - Accueil, introduction et tour de table
1. ORGANISER LE TÉLÉTRAVAIL AU QUOTIDIEN
• Pourquoi est-ce si difficile de bien gérer son temps en télétravail ?
• Savoir de quelle manière décompter et contrôler le temps de travail
• La mise en œuvre matérielle du télétravail
• Les causes individuelles et organisationnelles d’un manque d’efficacité

2. AGIR POUR SA GESTION DU TEMPS EN TÉLÉTRAVAIL
• Comment évaluer la charge de travail ?
• Évitez la procrastination et la « procrastination »
• Apprendre à dire non
• Les techniques pour mieux se concentrer sur son travail

3. LA DISTRIBUTION DU TEMPS EN TÉLÉTRAVAIL
• Réfléchir sur vos objectifs, buts, priorités, interruptions
• Utiliser les bons outils de gestion de temps : Objectifs SMART..
• Être plus efficace dans son travail
• Apprendre à prioriser et déléguer

4. ADAPTER SON RYTHME DE TRAVAIL AU TÉLÉTRAVAIL
• Maximiser son emploi du temps en prenant en compte sa courbe d’énergie
• Gérer les interruptions
• Articuler la vie personnelle et la vie professionnelle
• Répartir ses tâches/planning entre le bureau et le domicile (poser des limites avec ses proches)
• Gérer le management à distance
• Entretenir le sentiment d'appartenance

Pendant la formation, réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre ✓
Conseils personnalisés donnés par l’animateur aux participants ✓
Évaluation et clôture ✓

• Mettre en place une organisation personnelle efficace au quotidien dans un cadre de télétravail
• Utiliser son temps en fonction de ses priorités et de sa personnalité.
• Anticiper et planifier ses activités en se centrant sur l'essentiel.
• Intégrer les contraintes personnelles pour organiser son travail à distance
• Préserver le lien avec son Responsable et son équipe à distance



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION (susceptible d’adaptations)

2 jours - 13 heures
J1: 9h00-12h30 /13h30-16h30
J2: 8h30-12h00 /13h00-16h00 

▪ Formateur : La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Vidéos, Quizz…
▪ Acquis : positionnement et évaluation des compétences acquises au cours et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph
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FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
sur devis

grille dégressive

• Public : Agents

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 4 à 12 stagiaires

• Modalités au choix

 INTER     ou      INTRA

 Présentiel

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74
CONSEIL & DEVIS    

• Dates et Lieux

Dates à réserver
Salle dans vos locaux  

L’assertivité et la gestion de ses émotions
pour se préserver au travail (comportement/état)

9

Cette méthode permet à tout agent de mieux s’affirmer face aux tensions quotidiennes de la vie 
professionnelle.

1. IDENTIFIER SES COMPORTEMENTS ET CEUX DES AUTRES - Jour 1
• Définir l'assertivité : affirmation de soi, de ses opinions dans le respect de ses interlocuteurs
• Comprendre les enjeux et bénéfices de l'assertivité dans les contextes perso. et pro.
• Connaître son style relationnel, autodiagnostic assertivité : qualités, défauts, réussites, échecs..
2. CONSTRUIRE LA CONFIANCE EN SOI ET AVEC LES AUTRES
• S'affirmer avec respect, et se respecter soi-même. Nourrir l'estime de soi. 
• Maitriser l’attitude empathique
• Connaitre ses besoins et les communiquer
3. DECOUVRIR CE QU’EST L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE AU TRAVAIL
• Identifier les 6 émotions fondamentales et leur rôle
• Connaître le cerveau et les préférences cérébrales
• Autodiagnostic : les 5 axes de l’Intelligence Emotionnelle et le Quotient Emotionnel (QE)

4. DEVELOPPER UNE COMMUNICATION ASSERTIVE - Jour 2
• L’écoute active
• Le questionnement / la reformulation
• Les formulations positives et le vocabulaire
5. GERER L’ADVERSITE ET L’AFFRONTEMENT
• Les enchaînements réactionnels : de la passivité, à l'agressivité ou la manipulation à l'assertivité
• Distinguer les faits, les opinions et les sentiments au travail
• Formuler des critiques constructives sur les actions et non sur les personnes : méthode DESC
• Savoir dire non : les bénéfices, les avantages et les enjeux

Pendant la formation, réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre ✓
Conseils personnalisés donnés par l’animateur aux participants ✓
Évaluation et clôture ✓

• Identifier les différents type de comportements et leurs répercussions (assertivité, agressivité,    
manipulation et passivité)
• Diagnostiquer son propre état émotionnel et celui d’autrui
• Développer sa compétence émotionnelle (Quotient Emotionnel)
• Comprendre ses réactions face au conflit et savoir les gérer



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION (susceptible d’adaptations)

2 jours - 13 heures
J1: 9h00-12h30 /13h30-16h30
J2: 8h30-12h00 /13h00-16h00 

▪ Formateur : La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Vidéos, Quizz…
▪ Acquis : positionnement et évaluation des compétences acquises au cours et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph
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préfecture de la région Pays de la Loire • Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
sur devis

grille dégressive

• Public : Agents

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 4 à 12 stagiaires

• Modalités au choix

 INTER     ou      INTRA

 Présentiel

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74
CONSEIL & DEVIS    

• Dates et Lieux

Dates à réserver
Salle dans vos locaux  

Les clés de la Communication au travail
Outils et techniques pour communiquer avec efficacité et bienveillance

10

Accueil, introduction et tour de table
1. MIEUX SE CONNAITRE
• Autodiagnostic de son type de personnalité et de communication  (test MBTI)
• Connaître ses besoins
• Définir ses atouts et ses axes de progrès
• Diagnostiquer son propre style : visuel, auditif, kinesthésique
2. SAVOIR ECOUTER
• S’intéresser aux autres : apprendre à questionner
• Maitriser la reformulation
• Appliquer l’écoute active
> Exercices, mises en situation
3. APPRENDRE A DECODER L’AUTRE
• Améliorer sa capacité d’observation et son intuition (signaux faibles)
• Découvrir le modèle DISC : repérer la personnalité de son interlocuteur
4. MAITRISER LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION
• Rappel des cadres de communication/collaboration (l’enfer ou l’océan)
• Les 3 familles de la communication : non verbale, para verbale, verbale
• Postures-voix-regard : harmoniser le verbal et le non-verbal
> Exercices, mises en situation
5. COMMUNIQUER DE MANIÈRE ADAPTEE
• Pratiquer une communication personnalisée, choisir son vocabulaire et le canal de 

communication 
• Convaincre en 5 min : la technique du PITCH
• La gestion des tensions au travail et l'anticipation des conflits
• Ajuster son attitude pour un positionnement gagnant-gagnant
> Exercices, mises en situation

Pendant la formation, réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre ✓
Conseils personnalisés donnés par l’animateur aux participants ✓
Évaluation et clôture ✓

• Maîtriser les techniques de communication 
• Identifier son mode de communication : atouts et limites
• Repérer les styles de personnalité pour mieux convaincre
• Personnaliser son mode de communication verbale et non-verbale



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION (susceptible d’adaptations)

2 jours - 13 heures
J1: 9h00-12h30 /13h30-16h30
J2: 8h30-12h00 /13h00-16h00 

▪ Formateur : La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Vidéos, Quizz…
▪ Acquis : positionnement et évaluation des compétences acquises au cours et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph

WINNER SARL créée en 1992 • 1bis, allée du parc de Mesemena • 44500 LA BAULE 
SIRET 429 397 128 00035 • Déclaration d'activité d’Organisme de Formation Professionnelle N° 52440842344 délivrée par la 

préfecture de la région Pays de la Loire • Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
sur devis

grille dégressive

• Public : Agents

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 4 à 12 stagiaires

• Modalités au choix

 INTER     ou      INTRA

 Présentiel

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74
CONSEIL & DEVIS    

• Dates et Lieux

Dates à réserver
Salle dans vos locaux  

Le Lâcher prise 
Équilibrer vie professionnelle et vie privée

11

Jour 1 - Accueil, introduction et tour de table
1. COMPRENDRE ET DÉFINIR LE LÂCHER PRISE
• La définition du lâcher prise : ses principes, ses origines
• La notion de contrôle
2. SE CONNAITRE FACE AU LACHER PRISE
• Effectuer sa grille d’auto-analyse comportementale (test)
• Connaître ses besoins
• Repérer ses principales croyances limitantes
3. REVISER SON NIVEAU D’EXIGENCE
• Accepter ses limites
• Faire preuve de bienveillance envers soi et les autres
• Élargir son regard sur les autres et les événements

Jour 2 
4. RECENTRER SUR L'ESSENTIEL ET GARDER LE CAP
• Les obstacles et les forces contraires
• L'art de la simplicité : qu'éliminer, que garder ?
• L'Analyse pratique Personnelle et Professionnelle (APP)
5. DÉFINIR UN PLAN D'ACTION
• Les axes de progression
• Les objectifs et moyens
• La planification du lâcher-prise
6. TROUVER SES BONNES PRATIQUES POUR LACHER PRISE APRÈS LE TRAVAIL
• Détecter les signes de tension et la résistance (corps et esprit)
• Identifier des activités à expérimenter : méditation pleine conscience, yoga, sophrologie,….
• Recommandation de bonnes pratiques et partage d’expérience du groupe d’agents

Pendant la formation, réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre ✓
Conseils personnalisés donnés par l’animateur aux participants ✓
Évaluation et clôture ✓

• Connaître les composants du lâcher prise
• Comprendre les impacts du lâcher prise
• Développer un plan d’action
• Partager et mutualiser des bonnes pratiques



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION (susceptible d’adaptations)

2 jours - 13 heures
J1: 9h00-12h30 /13h30-16h30
J2: 8h30-12h00 /13h00-16h00 

▪ Formateur : La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Vidéos, Quizz…
▪ Acquis : positionnement et évaluation des compétences acquises au cours et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph

WINNER SARL créée en 1992 • 1bis, allée du parc de Mesemena • 44500 LA BAULE 
SIRET 429 397 128 00035 • Déclaration d'activité d’Organisme de Formation Professionnelle N° 52440842344 délivrée par la 

préfecture de la région Pays de la Loire • Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
sur devis

grille dégressive

• Public : Agents

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 4 à 12 stagiaires

• Modalités au choix

 INTER     ou      INTRA

 Présentiel

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74
CONSEIL & DEVIS    

• Dates et Lieux

Dates à réserver
Salle dans vos locaux  

Du stress au burn-out
Comprendre les mécanismes et les effets pour ne pas les subir

12

Jour 1 - Accueil, introduction et tour de table
1. STRESS : DE QUOI PARLE-T-ON ? EN QUOI SUIS-JE CONCERNE ?
• Définitions : stress physiologique, stress traumatique, burn-out, risques psychosociaux
• Focus sur le stress au travail, déceler les risques de stress au travail 
• Les stratégies d’adaptation, auto-évaluation : à quel point suis-je stressé ?
• Les outils individuels pour prévenir le stress
2. LES TROUBLES PSYCHOSOCIAUX 
• Définitions des troubles psychosociaux : stress, épuisement professionnel, burn out
• Les facteurs professionnels : organisation du travail, culture de l’organisation, type de 

management, relations professionnelles…
• Repérage des signes précurseurs
• Facteurs personnels et professionnels
3. L’AUTODIAGNOSTIC POUR MIEUX APPRÉHENDER L’ÉPUISEMENT
• Analyse de son propre fonctionnement et de ses réactions
• Qualité des relations professionnelles et du travail en équipe

Jour 2
4. CONNAITRE LE BURN-OUT ET SON MECANISME
• De quoi parle-t-on ? Stress et burn-out : quels liens ?
• Savoir repérer les premiers signes de burn-out et prévenir la rupture
5. PREVENIR, ADOPTER LES BONNES PRATIQUES ET EVITER LES RISQUES DE RUPTURE
• Les indicateurs de risque à repérer et les bonnes pratiques 
• Savoir écouter et orienter un collaborateur en souffrance
• Savoir détecter les cas critiques : risque suicidaire, mise en danger (risque routier, 

manifestations physiques aigües, troubles du comportement…)
• Connaître les ressources internes et externes à l’organisation

Pendant la formation, réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre ✓
Conseils personnalisés donnés par l’animateur aux participants ✓
Évaluation et clôture ✓

• Comprendre le mécanisme et les effets du stress, de l’épuisement professionnel, du burn-out
• Savoir prévenir le stress, l’épuisement professionnel, les risques de burn-out
• Situer les moyens de régulation et d'adaptation
• Adopter les bonnes pratiques de prévention



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION (susceptible d’adaptations)

2 jours - 13 heures
J1: 9h00-12h30 /13h30-16h30
J2: 8h30-12h00 /13h00-16h00 

▪ Formateur : La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Vidéos, Quizz…
▪ Acquis : positionnement et évaluation des compétences acquises au cours et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph

WINNER SARL créée en 1992 • 1bis, allée du parc de Mesemena • 44500 LA BAULE 
SIRET 429 397 128 00035 • Déclaration d'activité d’Organisme de Formation Professionnelle N° 52440842344 délivrée par la 

préfecture de la région Pays de la Loire • Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
sur devis

grille dégressive

• Public : Agents

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 4 à 12 stagiaires

• Modalités au choix

 INTER     ou      INTRA

 Présentiel

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74
CONSEIL & DEVIS    

• Dates et Lieux

Dates à réserver
Salle dans vos locaux  

Gestion des conflits
Résoudre des situations difficiles ou des problèmes au travail

13

Jour 1 - Accueil, introduction et tour de table
1. LES NOTIONS DE PROBLÈME, DÉSACCORD, SITUATION DIFFICILE, CONFLIT...
• Distinguer problème, situation difficile et conflit

2. IDENTIFIER LA NATURE ET LES CAUSES DES CONFLITS
• Connaître les différents types de conflits, leurs causes et leurs mécanismes
• Identifier la nature et les causes véritables de conflits
• En évaluer les enjeux et conséquences

3. LES ÉLÉMENTS CLÉS DU CONFLIT
• Le conflit oppose au moins deux parties 
• Se positionner dans les 7 étapes d’un conflit
• Les attitudes conflictuelles : la victime, le persécuteur et le sauveur

Jour 2
4. LES DIFFÉRENTS CONFLITS RENCONTRES PAR L’AGENT
• Conflit avec l’usager
• Conflits entre collègues ou avec l’encadrement
• Conflits entre services

5. DÉSAMORCER OU RÉSOUDRE UN CONFLIT
• Découvrir les 4 niveaux d’écoute pour désamorcer
• Déterminer la position de vie de chaque protagoniste
• Clarifier le point de vue de chacun grâce aux questions de clarification
• Apprendre et s’entraîner à la régulation
• Apprendre et s’entraîner à l’arbitrage ou à la médiation

Pendant la formation, réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre ✓
Conseils personnalisés donnés par l’animateur aux participants ✓
Évaluation et clôture ✓

• Différencier problème à résoudre et situations difficiles et conflits
• Comprendre les conflits au travail, diagnostiquer et analyser les différents types de conflits
• Gagner en confort et en efficacité dans la gestion des situations difficiles et des conflits
• Connaître les moyens de résolution de conflits 
• Aborder avec efficacité l'après-conflit, retrouver la confiance



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION (susceptible d’adaptations)

2 jours - 13 heures
J1: 9h00-12h30 /13h30-16h30
J2: 8h30-12h00 /13h00-16h00 

▪ Formateur : La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Vidéos, Quizz…
▪ Acquis : positionnement et évaluation des compétences acquises au cours et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph

WINNER SARL créée en 1992 • 1bis, allée du parc de Mesemena • 44500 LA BAULE 
SIRET 429 397 128 00035 • Déclaration d'activité d’Organisme de Formation Professionnelle N° 52440842344 délivrée par la 

préfecture de la région Pays de la Loire • Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
sur devis

grille dégressive

• Public : Agents

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 4 à 12 stagiaires

• Modalités au choix

 INTER     ou      INTRA

 Présentiel

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74
CONSEIL & DEVIS    

• Dates et Lieux

Dates à réserver
Salle dans vos locaux  

Faire face aux incivilités des usagers
À l’accueil ou au contact du public

14

Jour 1 - Accueil, introduction et tour de table
1. QUELLES SONT LES CAUSES ET LES FORMES DE L’INCIVILITÉ ?
• L’incivilité en quelques chiffres
• Repérer les caractéristiques du comportement incivil et de la violence
• Distinguer la provocation de l’expression d’un mécontentement

2. COMMENT PUIS-JE PRÉVENIR LES INCIVILITÉS DUES AU MÉCONTENTEMENT ?
• Savoir accueillir le mécontentement et le montrer
• Après la colère, identifier le véritable vécu émotionnel
• Identifier les mécanismes émotionnels de l’incivilité pour éviter la tentation de l’escalade

Jour 2 
3. MAÎTRISER L’ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES SITUATIONS DE PROVOCATION
• Garder la bonne distance relationnelle avec attitude assertive
• Identifier et rappeler les droits et devoirs respectifs
• Écouter, reformuler avec à-propos et se tourner vers la recherche de solutions
• Les pièges de la passivité, de la manipulation et de l’agressivité
• Formuler fermement, sans agressivité et adopter une posture corporelle d’apaisement

4. DÉFINIR ET ADOPTER UN MODE OPÉRATOIRE INDIVIDUEL ET EN ÉQUIPE
• Les risques de l’impréparation et de l’improvisation
• Les avantages d’un mode opératoire partagé et harmonisé en équipe
• Définir un mode opératoire avec les outils de la communication constructive et assertive
• Anticiper en équipe le cas d’agression

Pendant la formation, réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre ✓
Conseils personnalisés donnés par l’animateur aux participants ✓
Évaluation et clôture ✓

• Gagner en confiance dans les situations tendues pour déjouer la provocation
• Faire respecter ses droits et demander à être respecté avec fermeté, sans agressivité
• Avoir conscience des enjeux d’image, pour soi, l’usager, l’institution
• Se préserver par un mode opératoire individuel et en équipe



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION (susceptible d’adaptations)

1 jour – 6h30
9h00-12h30 /13h30-16h30

▪ Formateur : La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Vidéos, Quizz…
▪ Acquis : positionnement et évaluation des compétences acquises au cours et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph

WINNER SARL créée en 1992 • 1bis, allée du parc de Mesemena • 44500 LA BAULE 
SIRET 429 397 128 00035 • Déclaration d'activité d’Organisme de Formation Professionnelle N° 52440842344 délivrée par la 

préfecture de la région Pays de la Loire • Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
sur devis

grille dégressive

• Public : Agents

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 4 à 12 stagiaires

• Modalités au choix

 INTER     ou      INTRA

 Présentiel

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74
CONSEIL & DEVIS    

• Dates et Lieux

Dates à réserver
Salle dans vos locaux  

Les Discriminations et l’Égalité professionnelle 
sensibilisation à : l’Égalité hommes/femmes - Stéréotypes de genre - Discriminations 

15

Matin - Accueil, introduction et tour de table
1. PRINCIPALES NOTIONS , CADRE LÉGISLATIF ET CONTEXTUALISATION
• L’égalité femmes/hommes, notion de stéréotypes de sexes, critères et formes de discrimination
• Les chiffres clés en matière d'inégalité, en France et dans la fonction publique d’État
• Cadre légal de la lutte contre les discriminations (discrimination, diversité, égalité des chances, 

racisme) et état actuel du droit de la lutte contre les discriminations (Européen, Français)

2. LES ENJEUX DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
• Le processus de création et de reproduction des inégalités
• Les conséquences des inégalités sur les individus et le collectif de travail
• Le partage d'une culture de l'égalité

Après
3. LE MÉCANISME DE CONSTRUCTION DES STÉRÉOTYPES DE GENRE
• Définition et fonctionnement du stéréotype
• Le stéréotype, le préjugé et la discrimination
• Qu'entend-on par « genre » ? Définition du stéréotype de genre

4. LES DISCRIMINATIONS
• La définition des discriminations
• Les critères de discrimination dans le déroulé de carrière

5. LES « BONNES » PRATIQUES POUR LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION HOMME/FEMME
• Exemple de pratiques sur le sujet
• Les acteurs de la lutte contre les discriminations
• Les relais sur lesquels s'appuyer et orienter des victimes

Pendant la formation, réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre ✓
Conseils personnalisés donnés par l’animateur aux participants ✓
Évaluation et clôture ✓

• Appréhender l’égalité femmes/hommes, les stéréotypes de sexes, les formes de discrimination
• Connaître le cadre juridique et les principales données chiffrées
• Connaître les principales actions de la politique diversité et égalité professionnelle du ministère
• Connaître les pratiques pour lutter contre la discrimination homme/femme



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION (susceptible d’adaptations)

1 jour – 6h30
9h00-12h30 /13h30-16h30

▪ Formateur : La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Vidéos, Quizz…
▪ Acquis : positionnement et évaluation des compétences acquises au cours et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph

WINNER SARL créée en 1992 • 1bis, allée du parc de Mesemena • 44500 LA BAULE 
SIRET 429 397 128 00035 • Déclaration d'activité d’Organisme de Formation Professionnelle N° 52440842344 délivrée par la 

préfecture de la région Pays de la Loire • Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
sur devis

grille dégressive

• Public : Agents

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 4 à 12 stagiaires

• Modalités au choix

 INTER     ou      INTRA

 Présentiel

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74
CONSEIL & DEVIS    

• Dates et Lieux

Dates à réserver
Salle dans vos locaux  

Lutter contre les violences sexuelles et sexistes

16

Matin - Accueil, introduction et tour de table
1. MAÎTRISER LE CADRE JURIDIQUE DES AGISSEMENTS SEXISTES, DU HARCÈLEMENT ET DES 
VIOLENCES SEXUELLES
• Définition des termes : harcèlement, violences sexuelles et sexistes
• Le cadre juridique, les responsabilités et les sanctions judiciaires

2. AGIR SUR UNE SITUATION DE VIOLENCE
• Les réponses disciplinaires et juridiques
• Comment accompagner l’agent victime après qu’elle/il ait parlé ?
• Connaître l’ensemble des acteurs et leurs rôles
• Le rôle de la médecine du travail et des assistants de service social

3. PRÉVENIR ET GÉRER LES SITUATIONS DE HARCÈLEMENT SEXUEL
• La sécurité au travail comme obligation de résultat
• Anticiper et désamorcer la violence ou harcèlement sexuels
• Identifier une situation à risque, les différentes formes
• Les répercussions individuelles et collectives
• Les impacts psychologiques et les degrés de gravité

Après-midi
4. LE SEXISME AU TRAVAIL
• Étape 1 - Comprendre l’intérêt et le cadre juridique (Définitions - Cadre juridique)
• Étape 2 - Prendre conscience des stéréotypes et des manifestations du sexisme :

l’agissement sexiste, les incivilités et l’irrespect, le harcèlement sexuel et moral…
les sanctions et les obligations de prévention

• Étape 3 - Changer notre comportement
Comment prévenir et lutter contre le sexisme dans les dimensions de la vie professionnelle 

Pendant la formation, réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre ✓
Conseils personnalisés donnés par l’animateur aux participants ✓
Évaluation et clôture ✓

• Savoir identifier et comprendre ce qu'est le harcèlement sexuel, les formes de comportements    
hostiles à connotation sexuelle et de violence sexuelle dans la vie professionnelle

• Appréhender le cadre légal et les risques disciplinaires et pénaux encourus
• Identifier les bonnes pratiques de lutte contre les violences sexuelles et sexistes



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION (susceptible d’adaptations)

1 jour – 6h30
9h00-12h30 /13h30-16h30

▪ Formateur : La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Vidéos, Quizz…
▪ Acquis : positionnement et évaluation des compétences acquises au cours et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph

WINNER SARL créée en 1992 • 1bis, allée du parc de Mesemena • 44500 LA BAULE 
SIRET 429 397 128 00035 • Déclaration d'activité d’Organisme de Formation Professionnelle N° 52440842344 délivrée par la 

préfecture de la région Pays de la Loire • Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
sur devis

grille dégressive

• Public : Agents

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 4 à 12 stagiaires

• Modalités au choix

 INTER     ou      INTRA

 Présentiel

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74
CONSEIL & DEVIS    

• Dates et Lieux

Dates à réserver
Salle dans vos locaux  

Détecter le risque de suicide au travail

17

Matin - Accueil, introduction et tour de table
1. APPRÉHENDER LES ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE EN FRANCE DANS LA PRÉVENTION DU SUICIDE
• Le Programme National d'Action Contre le Suicide
• L'instruction DGS du 10/09/19 relative à la stratégie multimodale de prévention du suicide
• L'incidence du suicide en France - 4ème rapport de l’Observatoire National du Suicide, juin 2020

2. COMPRENDRE ET APPRÉHENDER LE PROCESSUS SUICIDAIRE
• Les mythes et représentations autour du suicide
• Le geste suicidaire : ses modalités, du risque à la crise suicidaire
• Les différents types de suicide : approches par la sociologie, phénoménologie, psychopathologie

Après-midi
3. CONNAÎTRE LES LIENS ENTRE TROUBLES PSYCHOPATHOLOGIQUES ET ACTE SUICIDAIRE
• Facteurs de risque suicidaire : étapes de la vie, risques psychosociaux, événements de vie, 

antécédents personnels et familiaux
• Les troubles dépressifs et le risque suicidaire
• La crise psychique : angoisse, facteurs(s) déclenchant(s), traumas anciens

4. DÉVELOPPER DES PRATIQUES DE PRÉVENTION ET DE POSTVENTION
• Prévention primaire : repérer et traiter les facteurs de risque
• Prévention secondaire : enrayer la crise suicidaire
• Prévention tertiaire : éviter la récidive
• Postvention : l'accompagnement d'un évènement traumatique en milieu de travail

Pendant la formation, réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre ✓
Conseils personnalisés donnés par l’animateur aux participants ✓
Évaluation et clôture ✓

• Comprendre le processus des conduites suicidaires
• Repérer les facteurs de risque, d’urgence et de danger ainsi que les facteurs de prévention
• Alerter et mobiliser le réseau et/ou les personnes ressources



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

2 jours - 14 heures
J1: 9h00-12h30 /13h30-17h00
J2: 8h30-12h00 /13h00-16h30 

▪ Formateur : La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Vidéos, Quizz…
▪ Acquis : positionnement et évaluation des compétences acquises au cours et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph
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FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
sur devis

grille dégressive

• Public : Encadrants

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 4 à 12 stagiaires

• Modalités au choix

 INTER     ou      INTRA

 Présentiel

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74
CONSEIL & DEVIS    

• Dates et Lieux

Dates à réserver
Salle dans vos locaux  

PROGRAMME DE LA FORMATION (susceptible d’adaptations)

Encadrer en « mode service »
Fondamentaux pour l’encadrement et le bien-être des agents 

dans un contexte changeant et à risques (RPS)
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Cette formation comprend les éléments fondamentaux à maîtriser par tout encadrant d’un service 
public ainsi qu’une méthodologie structurante pour encadrer la production de services(Servuction) 
dans un objectif d’efficacité en équipe et de bien-être au travail des agents.

Jour 1 - Accueil, introduction et tour de table

1. Découvrir les composantes fondamentales d’une organisation de services

2. Appréhender la servuction au service du bien être et de la performance

3. Définir le sens et un mode opératoire partagé

4. Prendre en main un conducteur pour un état des lieux et analyse de son service

5. L'analyse du système en « mode service »

6. Réaliser un diagnostic individuel et collectif de son équipe

Jour 2

7. Fixer et communiquer un cadre structuré pour éviter de recadrer sans cesse

8. Identifier les différentes personnalités dans son équipe

9. Appliquer les techniques de management situationnel

10. Qu’est-ce que la qualité de vie au travail (QVT) et les risques psychosociaux (RPS) ?

11. Choix des actions dispositifs et/ou mesures d'amélioration envisagées

12. Définir son plan d’action managérial  en mode « servuction »

+ Mises en situation et travaux liés aux contextes professionnels, réflexion sur les bonnes pratiques 
managériales, méthodes, techniques et outils que chacun peut mettre en œuvre ✓
Conseils personnalisés donnés par l’animateur aux participants ✓
Évaluation et clôture ✓

• Intégrer les fondamentaux du service et d’une organisation de production de services
• Réaliser un autodiagnostic de son management
• Repérer les points d'amélioration de son management pour favoriser le Bien-Être au travail des

agents
• Définir un plan d’action managérial



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

2 jours - 14 heures
J1: 9h00-12h30 /13h30-17h00
J2: 8h30-12h00 /13h00-16h30 

▪ Formateur : La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Vidéos, Quizz…
▪ Acquis : positionnement et évaluation des compétences acquises au cours et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph
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FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
sur devis

grille dégressive

• Public : Encadrants

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 4 à 12 stagiaires

• Modalités au choix

 INTER     ou      INTRA

 Présentiel

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74
CONSEIL & DEVIS    

• Dates et Lieux

Dates à réserver
Salle dans vos locaux  

PROGRAMME DE LA FORMATION (susceptible d’adaptations)

Encadrer en « mode collaboratif »
Harmoniser les pratiques managériales et collaboratives pour la cohésion d’un service
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Cette formation est la suite de « Manager en mode Service ». 
Elle comprend les notions et outils complémentaires pour l’encadrement collaboratif d‘une équipe 
au travail et l’animation réussie d’un collectif d’agents « heureux au travail ».

Jour 1 - Accueil, introduction et tour de table
1. Comprendre la puissance du management collaboratif
• Identifier les limites du modèle managérial actuel
• S'approprier les quatre piliers-forces du management collaboratif
• Les 4 phases de développement d’une équipe
• L’intelligence collective : le tout est supérieur à la somme des parties

2. Diagnostiquer et installer le management collaboratif : démarches et moyens
• Élaborer le diagnostic
• Comment donner du sens aux objectifs, aux actions, aux relations ?
• Comment donner de la liberté et comment favoriser la responsabilité individuelle ?
• Comment renforcer coopération et transversalité ?
• Comment installer convivialité et bien-être au travail ?

Jour 2
3. Mise en œuvre d’un plan d'action concret : clés et outils pour réussir son management collaboratif
• Démarrer l’élaboration d’un Plan d'action
• Solutions organisationnelles et relationnelles avec rétroplanning
• Les 12 règles d’or de la facilitation, coopération, de concertation et de performance collective

+ Mises en situation et travaux liés aux contextes professionnels, réflexion sur les bonnes pratiques 
managériales, méthodes, techniques et outils que chacun peut mettre en œuvre ✓
Conseils personnalisés donnés par l’animateur aux participants ✓
Évaluation et clôture ✓

• Intégrer la puissance du management collaboratif
• Diagnostiquer sa propre pratique managériale pour identifier ses zones de progrès
• Élaborer un plan d'action pour installer le management collaboratif
• Adopter des nouvelles méthodes et outils



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

2 jours - 14 heures
J1: 9h00-12h30 /13h30-17h00
J2: 8h30-12h00 /13h00-16h30 

▪ Formateur : La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Vidéos, Quizz…
▪ Acquis : positionnement et évaluation des compétences acquises au cours et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph
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FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
sur devis

grille dégressive

• Public : Encadrants

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 4 à 12 stagiaires

• Modalités au choix

 INTER     ou      INTRA

 Présentiel

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74
CONSEIL & DEVIS    

• Dates et Lieux

Dates à réserver
Salle dans vos locaux  

PROGRAMME DE LA FORMATION (susceptible d’adaptations)

Utiliser une Boîte à outils au quotidien
outils et routines managériales pour animer un service
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Accueil, introduction et tour de table
1. DEFINITION ET INTERET DES RITUELS MANAGERIAUX
• Rituels et routines managériaux
• Poser le cadre
• Organiser les décisions, les actions et piloter l’activité
• Se sentir appartenir et exister
2. ENJEUX DES RITUELS  MANAGERIAUX
• Donner du sens et de la cohérence à l’action
• Motiver : le management par objectifs
• Fluidifier les relations interpersonnelles : pouvoir s’exprimer dans l’équipe
3. LES RITUELS INCONTOURNABLES
• Le Brief
• Le feedback
• La réunion de service…
4. LA BOITE A OUTILS POUR :
• Organiser et animer le travail d’une équipe
• Stimuler les idées
• Mettre en place une démarche d’amélioration continue
• Aider à la décision
• Planifier un projet

+ Mises en situation et travaux liés aux contextes professionnels, réflexion sur les bonnes pratiques 
managériales, méthodes, techniques et outils que chacun peut mettre en œuvre ✓
Conseils personnalisés donnés par l’animateur aux participants ✓
Évaluation et clôture ✓

• Connaitre les rituels et les routines pour structurer son animation d’équipe
• Anticiper et planifier ses routines managériales 
• Construire son Plan d’action annuel
• Maitriser les outils opérationnels adaptés



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

▪ Formateur : La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Vidéos, Quizz…
▪ Acquis : positionnement et évaluation des compétences acquises au cours et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph
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FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
sur devis

grille dégressive

• Public : Encadrants

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 4 à 12 stagiaires

• Modalités au choix

 INTER     ou      INTRA

 Présentiel

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74
CONSEIL & DEVIS    

• Dates et Lieux

Dates à réserver
Salle dans vos locaux  

PROGRAMME DE LA FORMATION (susceptible d’adaptations)

2 jours - 14 heures
J1: 9h00-12h30 /13h30-17h00
J2: 8h30-12h00 /13h00-16h30 

Conduire des entretiens individuels d’évaluation
dans une dynamique de progrès et de valorisation
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1. APPRÉHENDER L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
• Présentation des objectifs et du contenu de l'entretien professionnel
• Les attentes de l'agent
2. L'APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES AGENTS
• Définition
• Présentation et analyse des critères réglementaires
+ Exercice : à partir d'une fiche de poste, élaboration d’une grille de critères d'appréciation
3. LA PRÉPARATION DE L'ENTRETIEN
• Tout au long de l'année : la mise en place de la posture de l'évaluateur
• Au moment de l'évaluation : préparation matérielle et de bilan
+ Réflexion collective : échanges sur les conditions de préparation d'un entretien
4. LES OUTILS DE L'ENTRETIEN
• La fiche de poste, le formulaire de compte rendu d'entretien, le guide de l'entretien
+ Travaux pratiques : analyse du formulaire type de compte rendu d'entretien. Proposition et 
présentation d'un guide d'entretien de l'évaluateur. Définitions d'objectifs.
5. LES ÉTAPES DE L'ENTRETIEN
• Accueillir l'agent, engager l'entretien, l'appréciation des résultats professionnels, la 

détermination d'objectifs spécifiques, les perspectives professionnelles éventuelles, conclure.
+ Mises en situation : entretiens destinés à apprécier les résultats professionnels d'un agent et à 
lui présenter ses objectifs.
6. LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION EN ENTRETIEN
• L'écoute, la perception, l'assertivité, la reformulation, la stratégie de questionnement.
Mise en situation : entretien, débriefing collectif.
7. LA VALORISATION DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
• Auprès de la hiérarchie, auprès de l'équipe, au profit du responsable et de son agent
+ Exercice : échanges participatifs sur la démarche de valorisation
+ Mises en situation et conseils personnalisés donnés par l’animateur aux participants ✓
Évaluation et clôture ✓

• Objectifs de l’entretien professionnel
• Préparer l'entretien et utiliser les outils appropriés
• Développer les différentes étapes de l'entretien
• Transmettre ses messages grâce aux techniques de communication
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WINNER est certifié QUALIOPI
et référencé DATADOCK

• Raison sociale : WINNER

• Statut juridique : SARL crée en 1992

• Direction : Joaquim GONZALEZ 

• N° SIRET : 429 397 128 000 35
Déclaration d'activité d’Organisme de

Formation Professionnelle N°52440842344
délivrée par la préfecture de la région Pays de 
la Loire. Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’État. 

• Siège social : 

1 bis, allée du Parc de Mesemena
44500 La Baule
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L’APPROCHE 
PÉDAGOGIQUE
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MODALITÉS PRATIQUES

Conseil Formation
Tél. 02 40 88 54 74

• Prise d’information 

• Conseil
A tout 

moment

• Deviser

• Réserver

• Commander

De

J-180 

à J-30

Début de la 
formation

Jour J
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PLAN DE FORMATION
& GRILLE DE TARIFS 

1 050 € 1 025 € 1 000 €

1 400 € 1 350 € 1 300 €

Conseil Formation
Tél. 02 40 88 54 74
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Conseil Formation
Tél. 02 40 88 54 74
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Dès aujourd’hui, 
Contactez-nous pour toute information, 
devis et réservation de vos formations

Magalie
Conseillère en Formation pour la Fonction Publique

INFORMATION  - CONSEIL PÉDAGOGIQUE   & RÉSERVATIONS
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