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CO-RÉSO
ACTEUR DE LA POLITIQUE RSE

Acteur reconnu en Bretagne dans
le domaine du service social du
travail, et pour son expertise dans
la prise en compte des
problématiques psychosociales du
travail, CO-RÉSO intervient dans
tous les secteurs d’activité;
industrie, commerce, transport,
agro-alimentaire, production, santé
au travail, secteur public, privé ou
associatif, sur l’ensemble du
territoire breton.

60 Années d’expériences
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Nos services
• Le service social du travail
• Le conseil au service de santé au travail
• Le conseil et l’expertise en psychologie

du travail
• La formation

Les atouts de CO-RÉSO
• Une démarche garantissant objectivité,

impartialité et confidentialité
• L’expertise d’une équipe pluridisciplinaire de

formateurs: psychologues du travail, assistants
sociaux du travail et médiateurs professionnels

• Un regard extérieur, une écoute active
• Une pédagogie active et l’interactivité avec le

groupe

Lorette Péton-Malardé
Directrice des prestations 
Psychosociales du travail

CO-RÉSO
ACTEUR DE LA POLITIQUE RSE
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Nos Valeurs
La prise en compte de la dimension
humaine et psycho-sociale des
organisations est notre ligne directrice.
Ainsi, notre approche centrée sur
l’humain accompagne le
développement des compétences de
chaque participant.

Chaque intervention repose sur des
principes éthiques, déontologiques et
l’implication des différents acteurs.

Notre méthode d’intervention repose
sur un process systématique qui nous
permet de nous adapter au mieux à
vos besoins.

Un bilan de l’action vous est transmis

1 Rencontre

2 Proposition

3 Validation

4 Réalisation

5 Bilan

La réalisation de la formation

L’acceptation et l’organisation de la formation en 
fonction de votre organisation

Un devis avec le programme détaillé vous est transmis

Rendez-vous pour échanger sur votre demande, 
vos objectifs et l’organisation souhaitée



CO-RÉSO
ACTEUR DE LA POLITIQUE RSE

Des moyens pédagogiques et techniques
adaptés:
Techniques de pédagogie active, interactivité du
groupe, mises en situations pratiques, étude de
cas concrets et jeux de rôles.

Des formateurs expérimentés: expérience des
sujets traités, prise en compte des savoirs et
compétences des participants, sens
pédagogique, compétences d’animation de
formation et pratique de l’écoute active.

L’appréciation des clients, la satisfaction et
l’évaluation des stagiaires.

Nos engagements

Nos formations sont réalisées en intra-
entreprises.
Nous pouvons également étudier vos
demandes de formation afin de vous
proposer une formation sur mesure.

Formations sur catalogue en 
intra, ou sur mesure

Accessibilité
Nos formations peuvent être accessibles
aux personnes en situation de handicap.
Notre référente handicap se tient à votre
disposition pour envisager les possibilités
d’accueil et permettre dans la mesure du
possible de résoudre vos besoins en
termes d’accessibilité.
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L’équipe
Tous nos formateurs sont des experts
métiers diplômés:
Psychologue du travail, médiateur,
conseiller du travail, assistant social du
travail.
Chaque professionnel est formé à la
conception pédagogique et à l’animation
de sessions de formation pour adultes.

Organisme certifié QUALIOPI pour les
actions de formations, permettant une
éventuelle prise en charge des frais de
formation par votre OPCO.
Notre organisme de formation est certifié
Qualiopi depuis Octobre 2021.

Prise en charge



Toutes nos formations sont proposées en intra-entreprise.

NOS
FORMATIONS

P. 6-17
Managers: Être acteur de la prévention des risques psycho-sociaux

Prévenir le stress et le burn out chez un collaborateur

Prévenir et faire face au harcèlement moral et/ou sexuel au travail

Faciliter la reprise de travail d’un collaborateur absent

Gestion des conduites addictives pour les managers

Accompagner le changement

Prévention des risques psycho-sociaux 
parcours managers

P. 22-25

Protection sociale des salariés: maîtriser les notions essentielles
parcours assistants médicaux

Protection sociale des salariés: maîtriser les notions essentielles 
parcours médecins et infirmiers du travail

Protection sociale Service de Prévention 
et Santé au Travail

Gestion des évènements traumatiques en milieu de travail

Assurer le rôle de relais social en entreprise

Prévention des risques psycho-sociaux 
parcours RH

P. 18-21



MANAGER:
ÊTRE ACTEUR DE LA PRÉVENTION 

DES RPS
Les managers sont des acteurs incontournables de la prévention des RPS.

A l’interface de leur équipe et de la direction, ils occupent une position 
de détecteurs et de préventeurs des facteurs de risques et 

troubles psychosociaux concernant les membres de leur équipe.
Cette formation a comme principal objectif d’apporter des pistes et outils 

aux managers pour qu’ils soient acteurs dans la prévention des 
troubles psychosociaux et repèrent les signaux d’alerte.

1 journée soit 7 heures

1240€ H.T en intra

Tarif

Durée
Managers
6 à 12 participants

Public

Psychologue du travail

Formateur
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PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX PARCOURS MANAGERS



Objectifs

Programme 
De la formation

01

02

03

A l’issue de la formation, les participants seront 
capables de :

• Définir les risques psychosociaux

• Identifier les facteurs favorisant les RPS

• Détecter les signaux d’alerte des RPS

• Repérer le rôle et les limites du manager dans

la prévention des RPS

Définition des RPS
Cadre juridique
Rôle et responsabilité des différents acteurs de 
l’entreprise

Les RPS qu’est ce que c’est ?

Les six catégories de facteurs de RPS
Les indicateurs de santé au travail
Les 3 niveaux de prévention de santé

Prévention des RPS 

Mieux comprendre le management 
aujourd’hui
Les modes managériaux et la place du 
manager dans la prévention des RPS
Les limites de l’accompagnement

Le rôle du manager

Modalités

Formation intra en présentiel, 
pédagogie active, apports 
théoriques combinés à 
des mises en situation, feedback 
individualisé. Support remis en 
fin de formation.

Pédagogie

Questionnaire préformation, 
évaluations en début et en cours 
de formation, évaluation 
sommative fin de 
formation, questionnaire de 
satisfaction, enquête post-
formation

Évaluation

Motivation et implication liées à 
la thématique proposée et à 
l’application concrète dans 
l’entreprise.

Conditions de réussites
de l’apprenant

MANAGERS: ÊTRE ACTEUR DE LA PRÉVENTION DES RPS
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PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX PARCOURS MANAGERS



PRÉVENIR LE STRESS 
ET LE BURN OUT

CHEZ UN COLLABORATEUR 
Le stress fait partie intégrante des RPS et s’impose dans le monde du travail, 

tant par sa dimension humaine (mal être, absentéisme…), que par les 
répercussions économiques directes et indirectes. Cette formation a pour 

objectif de permettre aux managers d’avoir un premier niveau 
de connaissance sur le stress et ses mécanismes, ainsi que 

ses conséquences, afin de leur permettre de repérer des 
situations potentiellement stressantes et d’identifier leurs propres ressources 

pour y faire face.

1 journée soit 7 heures

1240€ H.T en intra

Tarif

Durée
Managers
6 à 12 participants

Public

Psychologue du travail

Formateur
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PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX PARCOURS MANAGERS



Objectifs

Programme 
De la formation

01

02

03

A l’issue de la formation, les participants seront 
capables de :
• Identifier et définir les mécanismes du stress

• Identifier les différents facteurs de stress

• Distinguer ses propres réactions face au
stress, reconnaître ses signaux d’alerte

• Adopter la bonne distance professionnelle

Définir le stress
Mécanismes du stress
Repérage des différents facteurs (internes et 
externes)

Caractériser et définir le stress

Les troubles psychologiques
Les troubles somatiques
Le coût pour l’entreprise

Conséquences du stress

Les actions de prévention en entreprise
Distinguer stress individuel et stress 
organisationnel
Les techniques de gestion du stress
Échange d’expérience

Agir face au stress

Modalités

Formation intra en présentiel, 
pédagogie active, apports 
théoriques combinés à 
des mises en situation, feedback 
individualisé. Support remis en 
fin de formation.

Pédagogie

Questionnaire préformation, 
évaluations en début et en cours 
de formation, évaluation 
sommative fin de 
formation, questionnaire de 
satisfaction, enquête post-
formation

Évaluation

Motivation et implication liées à 
la thématique proposée et à 
l’application concrète dans 
l’entreprise.

Conditions de réussites
de l’apprenant

PRÉVENIR LE STRESS ET LE BURN OUT CHEZ UN COLLABORATEUR 
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PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX PARCOURS MANAGERS



PRÉVENIR ET FAIRE FACE 
AU HARCÈLEMENT MORAL 
ET/OU SEXUEL AU TRAVAIL

Il n’est pas toujours évident de savoir ce que l’on entend par
« harcèlement au travail ».

Pourtant, le terme est aujourd’hui largement entré dans le langage courant. 
Cette formation permettra aux managers de mieux cerner les notions de 

harcèlement moral et/ou sexuel, ainsi que d’agir en cas de situations à risque 
ou de cas avérés.

1 journée soit 7 heures

1240€ H.T en intra

Tarif

Durée
Managers
6 à 12 participants

Public

Psychologue du travail

Formateur
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PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX PARCOURS MANAGERS



Objectifs

Programme 
De la formation

01

02

03

A l’issue de la formation, les participants seront 
capables de :
• Distinguer le harcèlement moral, agissements

sexistes et harcèlement sexuel
• Connaître le cadre juridique et les différents

acteurs

• Adopter la bonne posture en fonction de la
situation

• Identifier les facteurs de risques favorisant
le harcèlement

Définition des types de harcèlement
Que dit la loi ?
Différencier les termes
Les conséquences individuelles et collectives

De quoi parle t-on ?

Mise en place d’un processus : Facteurs de 
risques…
Harceleur/harcelé: des profil types ?
Le rôle de l’employeur
Le rôle du manager

Prévenir les situations 
de harcèlement

Identifier interlocuteur et acteur
Mener un entretien
Mesures à prendre
Cas pratique/jeu de rôle/échange expérience

Agir en cas de harcèlement

Modalités

Formation intra en présentiel, 
pédagogie active, apports 
théoriques combinés à 
des mises en situation, feedback 
individualisé. Support remis en 
fin de formation.

Pédagogie

Questionnaire préformation, 
évaluations en début et en cours 
de formation, évaluation 
sommative fin de 
formation, questionnaire de 
satisfaction, enquête post-
formation

Évaluation

Motivation et implication liées à 
la thématique proposée et à 
l’application concrète dans 
l’entreprise.

Conditions de réussites
de l’apprenant

PRÉVENIR FACE AU HARCÈLEMENT MORAL ET/OU SEXUEL AU TRAVAIL
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PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX PARCOURS MANAGERS



FACILITER LA REPRISE DE 
TRAVAIL D’UN COLLABORATEUR 

ABSENT
Cette formation est axée sur le rôle des managers dans le processus de retour 

au travail. Elle leur permet d’acquérir les outils et les bonnes pratiques pour 
garder le contact avec un collaborateur durant son absence et réussir les 

entretiens de ré-accueil afin de favoriser la reprise du travail et la réintégration 
du salarié dans une équipe, tout en prenant en compte l’existence d’éventuels 

problèmes en vue d’y remédier…

1 journée soit 7 heures

1240€ H.T en intra

Tarif

Durée
Managers
6 à 12 participants

Public

Psychologue du travail, 
Assistant social du travail

Formateur
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PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX PARCOURS MANAGERS



Objectifs

Programme 
De la formation

01

02

03

A l’issue de la formation, les participants seront 
capables de :

• Identifier les différentes types d’absences et
leurs causes (motifs - durée)

• Connaître les acteurs impliqués dans la reprise
du travail et le maintien dans l’emploi

• Définir le rôle du manager de proximité dans le
processus de retour au travail

• Mobiliser les guides d’entretiens existants
selon le contexte

• Mobiliser les guides d’entretiens existants
selon le contexte

L’impact et les enjeux de la reprise et du maintien
dans l’emploi sur le plan organisationnel,
économique et humain
Les différents types d’absence et leurs causes
Les acteurs impliqués dans la reprise du travail et
le maintien dans l’emploi
Définition des rôles dans le processus de reprise

Définir le rôle du manager de 
proximité dans le processus

Cadre et objectifs de l’entretien
Les étapes clés et les sujets à aborder au 
cours de l’entretien
Les participants réaliseront collectivement 
un process d’utilisation des guides d’entretien

Savoir mobiliser les guides 
d’entretiens existants

Identifier et surmonter ses freins
Les règles à respecter
Les techniques de communication
Repérage des bonnes pratiques et attitudes à éviter

Conduire un entretien

Modalités

Formation intra en présentiel, 
pédagogie active, apports 
théoriques combinés à 
des mises en situation, feedback 
individualisé. Support remis en 
fin de formation.

Pédagogie

Questionnaire préformation, 
évaluations en début et en cours 
de formation, évaluation 
sommative fin de 
formation, questionnaire de 
satisfaction, enquête post-
formation

Évaluation

Motivation et implication liées à 
la thématique proposée et à 
l’application concrète dans 
l’entreprise.

Conditions de réussites
de l’apprenant

FACILITER LA REPRISE DE TRAVAIL D’UN COLLABORATEUR
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PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX PARCOURS MANAGERS



GESTION DES CONDUITES 
ADDICTIVES POUR LES 

MANAGERS
Les pratiques et comportements addictifs peuvent avoir des conséquences 

pour les organisations et les collectifs de travail. Cette formation s’adresse aux 
managers afin de les sensibiliser aux risques des pratiques addictives et aux 

possibilités de prévention. Elle leur permet d’avoir des clés de 
compréhension afin de mieux se positionner.

1/2 journée soit 3,5 heures

620 € H.T en intra

Tarif

Durée
Managers
6 à 12 participants

Public

Psychologue du travail

Formateur
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PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX PARCOURS MANAGERS



Objectifs

Programme 
De la formation

01

02

03

A l’issue de la formation, les participants seront 
capables de :

• Connaître les risques des pratiques addictives

• Connaître le cadre juridique et réglementaire

• Connaître les acteurs de prévention

• Définir son positionnement

Les types de pratiques addictives
Les risques sur la santé et la sécurité
Les facteurs pouvant favoriser ces pratiques

Les pratiques addictives et leurs 
risques

L’employeur: obligation de sécurité et résultat
Le salarié
L’encadrement des boissons alcoolisés au travail
Les moyens juridique de prévention

Le cadre juridique et réglementaire

Les acteurs internes et externes
Rôle du manager
Réflexions sur situations

Définir son positionnement en tant 
que manager

Modalités

Formation intra en présentiel, 
pédagogie active, apports 
théoriques combinés à 
des mises en situation, feedback 
individualisé. Support remis en 
fin de formation.

Pédagogie

Questionnaire préformation, 
évaluations en début et en cours 
de formation, évaluation 
sommative fin de 
formation, questionnaire de 
satisfaction, enquête post-
formation

Évaluation

Motivation et implication liées à 
la thématique proposée et à 
l’application concrète dans 
l’entreprise.

Conditions de réussites
de l’apprenant

GESTION DES CONDUITES ADDICTIVES POUR LES MANAGERS
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PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX PARCOURS MANAGERS



ACCOMPAGNER LE 
CHANGEMENT

Le changement est une constante dans la vie des organisations, au point de 
devenir un état stable en lui-même. Le changement permet notamment à 

l’organisation de s’adapter à un environnement en constante évolution. 
Pour autant, la pratique révèle plus de 70% d’échecs dans les projets de 

changement des entreprises françaises. Cette formation propose de donner 
aux managers les éléments de compréhension du processus de 

changement, les différentes réactions qu’il suscite, notamment la 
résistance au changement .

1/2 journée soit 3,5 heures

620 € H.T en intra

Tarif

Durée
Managers
6 à 12 participants

Public

Psychologue du travail

Formateur
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PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX PARCOURS MANAGERS



Objectifs

Programme 
De la formation

01

02

03

A l’issue de la formation, les participants seront 
capables de :

• Décrypter les mécanismes du changement

• Comprendre les représentations et
comportements humains face au changement

• Identifier les facteurs de résistance au
changement

• Mobiliser son énergie de façon constructive

Définition 
Les composantes du changement
Les différentes approches sociologiques

Décrypter le changement 

Impact du changement sur les individus et 
les collectifs
Les différents types de comportements face 
au changement
La résistance au changement

Comprendre les mécanismes en jeu

Les leviers, les acteurs du changement
Rôle du manager
Échange d’expérience 

Mobiliser son énergie

Modalités

Formation intra en présentiel, 
pédagogie active, apports 
théoriques combinés à 
des mises en situation, feedback 
individualisé. Support remis en 
fin de formation.

Pédagogie

Questionnaire préformation, 
évaluations en début et en cours 
de formation, évaluation 
sommative fin de 
formation, questionnaire de 
satisfaction, enquête post-
formation

Évaluation

Motivation et implication liées à 
la thématique proposée et à 
l’application concrète dans 
l’entreprise.

Conditions de réussites
de l’apprenant
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ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX PARCOURS MANAGERS



GESTION DES ÉVÈNEMENTS 
TRAUMATIQUES EN MILIEU 

DE TRAVAIL
Les événements traumatogènes peuvent survenir dans toutes les entreprises. 

Qu’ils soient endogènes ou exogènes, ils sont susceptibles d’affecter la santé des 
collaborateurs, ainsi que le bon fonctionnement de l’entreprise. Leur caractère 

imprévu, soudain, non maîtrisable et violent en fait des événements de vie à part et 
nécessite une prise en charge spécifique. 

Cette formation vise à aider les personnels en charge de la santé au travail à se 
préparer à ces événements en apportant des réponses rapides et structurées.

PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX PARCOURS RH

1 journée soit 7 heures

1240€ H.T en intra

Tarif

Durée
Personnels RH, référents 
santé au travail
6 à 12 participants

Public

Psychologue du travail

Formateur
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Objectifs

Programme 
de la formation

Modalités

Formation intra en présentiel, 
pédagogie active, apports 
théoriques combinés à 
des mises en situation, feedback 
individualisé. Support remis en 
fin de formation.

Pédagogie

Questionnaire préformation, 
évaluations en début et en cours 
de formation, évaluation 
sommative fin de 
formation, questionnaire de 
satisfaction, enquête post-
formation

Évaluation

Motivation et implication liées à 
la thématique proposée et à 
l’application concrète dans 
l’entreprise.

Conditions de réussites
de l’apprenant

GESTION DES ÉVÈNEMENTS TRAUMATIQUES EN MILIEU DE TRAVAIL
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01

02

Liées au personnel
Liées aux biens matériels, liées aux
conditions matérielles
Liées aux violences externes

Typologie des évènements 
traumatiques 

Prévenir
Réagir 
Accompagner 

Le rôle de l’entreprise

03

Conséquences individuelles et 
collectives
Defusing, débriefing psychologique, 
débriefing technique: comprendre 
pour pouvoir orienter

Les conséquences et 
modalités d’intervention 
en post-traumatique

04
Jeux de rôle
Partage d’expériences

Mettre en pratique

A l’issue de la formation, les participants seront 
capables de :

• Définir les événements traumatogènes

• Identifier les différents temps de l’évènement
traumatique

• Repérer les conséquences individuelles et

collectives des événements traumatiques

• Connaître les modalités d’intervention en
post-traumatique

• Élaborer une procédure de gestion des
évènements à potentiels traumatiques

PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX PARCOURS RH



ASSURER LE RÔLE DE RELAIS 
SOCIAL EN ENTREPRISE

Cette formation a comme objectif de former des assistants RH ou des 
référents internes à être relais du champ social. Sans s'approprier le rôle des 
assistants de service social, ces « relais » seront en mesure d’identifier le ou 

les problèmes pour savoir s'ils peuvent être résolus en interne ou s’ils relèvent 
d'une orientation vers un organisme ou des compétences externes dont celles 

du service social du travail.

1 journées soit 7 heures

1240 € H.T en intra

Tarif

Durée
Personnels RH ou référents internes
6 à 12 participants

Public

Assistant social du travail

Formateur
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PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX PARCOURS RH



Objectifs

Programme 
de la formation

Modalités

Formation intra en présentiel, 
pédagogie active, apports 
théoriques combinés à 
des mises en situation, feedback 
individualisé. Support remis en 
fin de formation.

Pédagogie

Questionnaire préformation, 
évaluations en début et en cours 
de formation, évaluation 
sommative fin de 
formation, questionnaire de 
satisfaction, enquête post-
formation

Évaluation

Motivation et implication liées à 
la thématique proposée et à 
l’application concrète dans 
l’entreprise.

Conditions de réussites
de l’apprenant

ASSURER LE RÔLE DE RELAIS SOCIAL EN ENTREPRISE
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01

02

Acomptes et avances sur salaire,
(dispositifs internes)
Action logement
Mutuelle, prévoyance
Rôle du médecin du travail

Connaître les dispositifs

Rappel du cadre QVCT
Définition du rôle « relais social »

Appréhender son rôle

03

04

Le service social du travail: une 
profession réglementée
Rôle, domaines et modalité

Service social du travail : 
objectifs et modalités

Difficultés financières, familiales, 
professionnelles, de santé, 
de logement…

Connaître les difficultés

05
Comment expliquer au salarié son 
rôle et ses limites.
Comment évaluer une difficulté ?
Quand ? Pourquoi ? 
Et comment orienter ?

Savoir communiquer

A l’issue de la formation, les participants seront 
capables de :

• Définir leur rôle de relais et leurs limites

• Conseiller et orienter vers le bon interlocuteur

• Identifier les principaux organismes locaux
impliqués dans l’accompagnement social et la
santé

• Communiquer avec des salariés exprimant des
difficultés et savoir se positionner

PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX PARCOURS RH



PROTECTION SOCIALE DES SALARIÉS: 
MAÎTRISER LES NOTIONS ESSENTIELLES

parcours assistants médicaux
Dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire de la santé au travail, cette 

formation permettra aux assistants médicaux de bien identifier le rôle du 
service social au sein des services de prévention et de santé au travail et la 
complémentarité entre les différents acteurs (médecins, services sociaux 

etc.). Elle leur apportera les connaissances de base en matière de protection 
sociale et à l’issue de la formation, les participants seront en mesure 

d’apporter un 1er niveau d’information aux salariés

PROTECTION SOCIALE SERVOCE DE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL

1 journée soit 7 heures

1 240€ H.T en intra

Tarif

Durée
Assistants médicaux des 
services de santé au travail 
6 à 12 participants

Public

Assistant social du travail

Formateur

22



Objectifs

Programme 
de la formation

Modalités

Formation intra en présentiel, 
pédagogie active, apports 
théoriques combinés à 
des mises en situation, feedback 
individualisé. Support remis en 
fin de formation.

Pédagogie

Questionnaire préformation, 
évaluations en début et en cours 
de formation, évaluation 
sommative fin de 
formation, questionnaire de 
satisfaction, enquête post-
formation

Évaluation

Motivation et implication liées à 
la thématique proposée et à 
l’application concrète dans 
l’entreprise.

Conditions de réussites
de l’apprenant

PROTECTION SOCIALE DES SALARIÉS: MAÎTRISER LES NOTIONS ESSENTIELLES 
PARCOURS ASSISTANTS MEDICAUX   
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01

02

Service social du travail : évolution 
législative
Modalités de saisie et d’intervention

Le rôle du service social du 
travail dans les SPST

Prestations de la sécurité sociale 
Indemnités complémentaires
Assurance chômage
Législation retraite

Maîtriser les notions de base 
en matière de législation 
sociale

03 Connaître les différents acteurs 
et organismes impliqués dans le 
maintien dans l’emploi 

MDPH, médecins (traitant, conseil, 
médecin du travail), Cap-Emploi

04 Apporter un 1er niveau 
d’information aux salariés

Etude de situations

A l’issue de la formation, les participants seront 
capables de :

• Maîtriser les notions essentielles en matière
de protection sociale des salariés

• Identifier le rôle du service social du travail au
sein des services de prévention de la santé au
travail

• Connaître les différents organismes impliqués
dans le maintien dans l’emploi

• Apporter un premier niveau d’information aux
salariés concernant les démarches
administratives

PROTECTION SOCIALE SERVOCE DE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL



PROTECTION SOCIALE DES SALARIÉS: 
MAÎTRISER LES NOTIONS ESSENTIELLES

parcours médecins et infirmiers du travail
Dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire de la santé au travail, cette 

formation permettra aux médecins - nouveaux médecins, médecins 
collaborateurs - et infirmiers des services de santé au travail de bien identifier 

le rôle du service social au sein des services de prévention et de santé au 
travail. Elle leur apportera les connaissances de base en matière de protection 
sociale et à l’issue de la formation, les participants seront en mesure de mieux 

appréhender les conséquences sociales des décisions médicales pour 
orienter les salariés.

1 journée soit 7 heures

1 240€ H.T en intra

Tarif

Durée
Médecin du travail, Infirmier 
de santé au travail
6 à 12 participants

Public

Assistant social du travail

Formateur
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Objectifs

Programme 
de la formation

A l’issue de la formation, les participants seront 
capables de :
• Maîtriser les notions essentielles en matière de

protection sociale des salariés
• Identifier le rôle du service social du travail au

sein des services de prévention de la santé au
travail

• Connaître les différents organismes impliqués
dans le maintien dans l’emploi

• Mesurer les conséquences sociales des
décisions médicales et savoir orienter les
salariés

Modalités

Formation intra en présentiel, 
pédagogie active, apports 
théoriques combinés à 
des mises en situation, feedback 
individualisé. Support remis en 
fin de formation.

Pédagogie

Questionnaire préformation, 
évaluations en début et en cours 
de formation, évaluation 
sommative fin de 
formation, questionnaire de 
satisfaction, enquête post-
formation

Évaluation

Motivation et implication liées à 
la thématique proposée et à 
l’application concrète dans 
l’entreprise.

Conditions de réussites
de l’apprenant

PROTECTION SOCIALE DES SALARIÉS: MAÎTRISER LES NOTIONS ESSENTIELLES PARCOURS 
MEDECINS ET INFIRMIERS DU TRAVAIL 

25

01

02

Service social du travail et SPST : 
que dit la loi?
Modalités de saisie et d’intervention

Le rôle du service social du 
travail dans les SST

Prestations de la sécurité sociale 
Indemnités complémentaires
Cumuls possibles : PI – IJ - AAH

Incapacité – invalidité : 
les différentes prestations

03 Assurance chômage 

Identifier les enjeux de l’orientation 
d’un salarié vers l’assistant social 
du travail

05
Complémentarité
Médecin du travail –
Service social du travail

Notions de base

La législation retraite
Repères législatifs

04

PROTECTION SOCIALE SERVOCE DE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL



VOTRE 
CONTACT

Lorette PÉTON-MALARDÉ
Directrice des prestations 
Psychosociales du travail

l.peton-malarde@co-reso.fr

02 99 53 38 39

06 83 61 34 57
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Agence Vannes –
1 rue Marguerite Perey 56890 PLESCOP

Agence Quimper –
1 Allée Monseigneur Jean René Calloc’h 29000 Quimper

Siège social Rennes –
9 rue de Suède - BP 40351 35203 Rennes cedex 2

Agence Brest –
81 rue de Siam 29200 Brest –
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