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A PROPOS DE LA SIEI

 
 
Fondée en 1969 par André Raffort, suite à un long parcours en Europe et en Afrique dans les 
domaines du Conseil et du Développement. 
Organisme de formation agréé, nous proposons notre expertise au travers de notre réseau de 
consultants et d'experts seniors. Notre offre de formation et de conseil s'attache d'abord à répondre 
aux demandes de nos Partenaires, entreprises et Institutions. 
 
NOS PRINCIPES D'ACTION 

 
 
Nous avons adopté une organisation en réseau qui rassemble autour de nous des consultants 
partageant nos valeurs et notre culture client. 
Ces derniers interviennent suite à une sélection rigoureuse en fonction de l'expertise dont ils 
disposent et des besoins spécifiques à traiter. 
Nos collaborateurs sont amenés à développer de nouvelles compétences, à transférer de nouvelles 
techniques, à partager leur savoir-faire. 
 
La SIEI accompagne ses clients dans toutes les phases de leurs projets : définition de l'action, mise 
en œuvre, suivi. 
 
NOS FORCES 

 
 
Des prestations sur mesure afin d'adapter nos domaines d'expertise à vos besoins, vos objectifs. 
 
 
 
VOS CONTACTS :   
 
Ghislaine JOST-RAFFORT Chef de Projet  ghislainejost@siei.fr 

      01.42.40.67.36 

      06.85.21.22.80 
André RAFFORT    Coordonnateur  contact@siei.fr  
  01.42.40.67.36 
  06.07.42.56.08  
 
Jean-Marie BOUVET  Chargé de Mission        contact@siei.fr  

        01.42.40.67.36 

                          
 
Didier OZANNE   Chargé de Mission   contact@siei.fr  

        01.42.40.67.36 
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NOS REFERENCES 
 

 
En France 
 
AGEFOS PME  
AREVA 
ASSISTANCE PUBLIQUE  
AUTODISTRIBUTION  
BP/BULL/BRODARD ET TAUPIN  
Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
CERDI 
COLAS  
CORNING  
DIOR  
ECOLE DES DOUANES  
ÉCOLE DES MINES  
ECOLE NATIONALE D’ASSURANCES  
EDF  
EGL CONSEIL  
ERAMET/COMILOG/SLN 
FFG-Fédération Française de Golf  
FRANCOPHONIE  
GALLAY/GAN/GDF/GROUPE ALLIANZ  
GAZ DE FRANCE  
HACHETTE  
INTERSNACK France 
KEOLIS 
LA REDOUTE  
LESIEUR  
MATY  
Ministère des Affaires Étrangères  
Ministère de l’Économie, des Finances  
Ministère de l’Équipement, des Transports et du  
Logement  
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de  
l’Environnement  
PETIT BATEAU  
PEUGEOT 
PECHINEY 
PHILDAR  
PKM LOGISTIQUE 
PRENATAL 
PRIMAGAZ  
RENAULT  
SACER  
SCREG 
SFM   
TIMKEN  
TRANSDEV 
Union Nationale des PIMMS 
WILLIAM SAURIN  
YVES ROCHER  

 

 
En Europe 
Angleterre  
SGS 
 
Belgique  
Commission Européenne 
Parlement Européen 
PIRELLI 
THOMSON 
 

Luxembourg  
Chambre des Métiers du Luxembourg 
Commission Européenne 
Parlement Européen 
 

Pays-Bas  
Institut Européen d’Administration Publique / E.I.P.A. 
 

Espagne  
Office Harmonisation dans le Marché intérieur / 
O.H.M.I. 
 

Etats-Unis et Amérique Latine 
Uruguay 
Banque Mondiale  
 

En Afrique 
Cameroun / Côte d’Ivoire / Gabon /Mauritanie  
République du Congo/République Démocratique  
du Congo / Sénégal  
 
BGFIBANK 
BRASSERIES 
CFG  
COMILOG – ERAMET 
CNSS 
CPPF 
GRANDE CÔTE OPERATIONS SA  
MINISTERE DES HYDROCARBURES DU CONGO 
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES 
RESSOURCES HYDRAULIQUES DU GABON 
OFFICE DES ROUTES 
ONPT 
PERENCO 
SETEG 
SETRAG 
SNE 
SNPC 
SOBRAGA CASTEL 
SOGAFRIC 
SOGARA 
TOTAL  E & P 
 

Madagascar 
OMNIS - Office des Mines Nationales et des 
Industries Stratégiques 
LOGETRO – Logistique Pétrolière 
 

En Asie  
Vietnam  
ADETEF 
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GESTION RESSOURCES HUMAINES          
 
 

 

La gestion des Ressources humaines occupe une place centrale au cœur des organisations. Son objectif est 
d’assurer quantitativement et qualitativement l’adéquation des ressources à la stratégie des entreprises. 
Cela nécessite pour les acteurs de cette fonction une maitrise irréprochable des aspects techniques et 
d’une expertise métier en permanente évolution. 
Nous mettons à votre service une équipe de consultants confirmés qui adapteront le contenu de leurs 
interventions et leurs approches pédagogiques à vos objectifs dans un souci constant de personnalisation et 
d’efficacité opérationnelle. 
 

Processus de gestion des carrières et des effectifs        6 
Conduire un entretien d'appréciation et d'orientation       7  
Entretien individuel annuel - "Appréciateur"         8 
Entretien individuel annuel  - "Apprécié"         9 
Réussir ses recrutements            10 
Ingénierie de la formation            11 
Formation de formateur           12 
Responsable formation            13 
Tutorat – savoir transmettre et partager son expérience professionnelle    14 
Evaluation et prévention des  risques psychosociaux       15 
 
 
PESEE DES POSTES                                                                     Nous consulter 16 
  
 

Pour faciliter et maîtriser le développement d'une entreprise : 
₋ s'assurer de son adaptation à son environnement, 
₋ contrôler sa masse salariale,  
₋ s'assurer de la cohérence des statuts et rémunérations 
Chaque entreprise se doit de réfléchir à la mise en place d’une stratégie RH pertinente et d’une politique 
de rémunération efficace. 
Pour atteindre ces objectifs, les Directions Ressources humaines challengent régulièrement ce pilier 
essentiel de la gestion des ressources humaines qu'est la gestion des emplois, des compétences, 
responsabilités et des rémunérations (GECR).  
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Notre démarche : 
₋ définitions de fonctions et nomenclatures de fonctions repères, 
₋ classification des  postes selon des critères de technicité, de responsabilité et d'impact réellement 

assumés. Les données sont issues de l’observation par notre Consultant expert sur le terrain. 
₋ mise au point d'un indicateur de la position des personnes et de la grille de rémunération selon le 

classement et les caractéristiques de chaque poste. 
₋ gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'organisation RH et les grilles de rémunération. 
₋ Elaborations d’une approche indépendante et rationalisée des intitulés et niveaux d’emplois. 
Chaque organisation étant unique, nos méthodes et systèmes utilisés sont adaptés à chaque mission. 

 
 

ACCOMPAGNEMENT                                                               Nous consulter    
 
Préparation de l'équipe des acteurs à la gestion d'un projet important ou stratégique 
Assessments centers (training par mise en situation) 
Evaluation des pénibilités 
Coaching de manager et futur manager 
Outils RH – Gestion RH 
Key performance Indicators – Kpi's "non destructifs" 
Comités de Carrières 
Procédés de recrutement externe ou interne (mobilité) 
Comportement de sécurité au travail 
 

  

http://www.classification-emplois.com/nos-services/emplois-reperes-nomenclatures-et-definitions-de-fonctions/
http://www.classification-emplois.com/nos-services/emplois-reperes-nomenclatures-et-definitions-de-fonctions/
http://www.classification-emplois.com/nos-services/classification-des-emplois/
http://www.classification-emplois.com/nos-services/gpec-organisation-et-grilles-de-salaires/
http://www.classification-emplois.com/nos-services/gpec-organisation-et-grilles-de-salaires/
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PPRROOCCEESSSSUUSS  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  CCAARRRRIIEERREESS  EETT  DDEESS  EEFFFFEECCTTIIFFSS  
 
Public : Cadres de la fonction RH, RRH, responsables formation, responsables de la gestion des 
carrières 
 
Durée : 3 jours 
 
Objectifs 
 
Planifier le processus de Gestion de Carrières de l'entreprise. 
Concevoir et/ou adapter les outils proposés par la Consultante  pour une gestion simple et efficace. 
Mettre en place un suivi du processus : actualiser et exploiter les outils RH pour améliorer les 
performances de l'entreprise. 
 
  
Passer d'une gestion traditionnelle des carrières à une gestion orientée marché, service clients, 
équipe,  en mettant en place un processus de GPEC. 
 

 Attentes de l'entreprise en matière de Gestion de Carrières 
 Analyse de l'organisation "AS IS" 

 Spécificité des postes d'encadrement avec compétences associées 
 Organisation projetée à moyen terme : "TO BE" avec postes clés 
 Inventaire des talents à retenir : 

 Etablissement d'un "plan de Rétention" 

 Compétences à consolider ou acquérir pour futurs dirigeants/cadres/AM 

 Plan de formation convenu avec les intéressés (lors de l'EAA ou autre) 

 Suivi des compétences avec enregistrement des niveaux de compétences acquises. 
 

 "Plan de Succession" nominatifs : 

 Revue de Direction par secteur avec tous les Superviseurs pour identifier les   
      promotions possibles verticales, horizontales, transferts de filiales... 

 Salariés  
 Prêts 
 Sous 2 ans 
 Sous 5 ans 

 Suivi par revue annuelle avec membres du Comité de Direction. 
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CCOONNDDUUIIRREE  UUNN  EENNTTRREETTIIEENN  DD''AAPPPPRREECCIIAATTIIOONN    

EETT  DD''OORRIIEENNTTAATTIIOONN  
 

Public : Managers de première et deuxième ligne. 
 
Durée : 3 jours 
 
Objectifs de formation 
 

 Articuler les dimensions management, GRH et organisation dans une Unité 
 Manager en intégrant la dimension gestion des compétences individuelles et collectives de son  

équipe ou de son service 
 Conduire un entretien d'appréciation et d'orientation en maîtrisant la progression des différentes 

étapes 
 Construire un référentiel emploi/compétences dans le cadre de la mise en oeuvre de l'appréciation 

du professionnalisme. 
 
Programme 
 
Le système d'appréciation et d'orientation 

 Principes et fondements, 

 Rôle et enjeux des différents acteurs, 
La démarche PPP, ses enjeux, sa finalité et sa place dans la politique Ressources Humaines de 
l'entreprise 
Les concepts de compétence, professionnalisme, potentiel 
Les enjeux et finalités de l'appréciation du professionnalisme 
Les méthodes et outils relatifs à l'appréciation des compétences : intérêt et limites de chacun 
La conduite de l'entretien d'appréciation et d'orientation : 

 Aspects spécifiques de chacun d'eux, entraînement aux différentes étapes préparation de 
l'entretien et définition des objectifs, bilan de l'activité réalisée, bilan des compétences acquises, 
formalisation des nouveaux objectifs pour l'année à venir, formalisation des propositions de 
formation, élaboration du  projet d'orientation, suivi du projet professionnel 

Les conditions de mise en oeuvre de ces démarches dans son équipe de travail. 
 
Méthodes pédagogiques 
 
Les apports théoriques alterneront avec des mises en situation relatives aux principales étapes 
constitutives d'un entretien d'appréciation et d'un entretien d'orientation, des cas pratiques et des 
témoignages. 
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EENNTTRREETTIIEENN  IINNDDIIVVIIDDUUEELL  AANNNNUUEELL  ""AAPPPPRREECCIIAATTEEUURR""  
 
 

Public : Managers amenés à mener des EIA 
 
Durée : 2 jours 
 
Objectifs de formation  
 

 Conduire un Entretien Individuel Annuel 
 
 
Objectifs pédagogiques  
 

 Identifier l’importance que représente la préparation de l’EIA 
 Repérer les principales composantes de l’évaluation (compétence, comportement, potentiel, 

activité, contribution individuelle, référentiel, résultats) 
 Distinguer les modalités et conditions de réussite d’un Entretien Individuel Annuel 

 
Programme  
 
Introduction, logistique 
Difficultés & attentes par rapport à cette journée 
Les ressources du Manager dans la préparation de son entretien 
Les finalités de l’entretien individuel et son contenu   

 Les composantes de l’évaluation : compétence, comportement, potentiel, activité, contribution 
individuelle, référentiel, résultats 

 Définition des composantes de l’évaluation 

 La place de l’information 

 Pour une décision raisonnée 

 Le déroulement de l’EIA 

 Les types de comportements : les attitudes de PORTER    

 Le recueil d’informations et les faits marquants de l’année 

 Fait/Sentiment /Opinion 

 Les facteurs d’influence 

 Les documents utiles : référentiels, fiches de poste, historique… 

 Plan d’action individuel 
 
Méthodes pédagogiques  
 
Interactive, avec alternance de travaux en sous-groupes, de réflexion et de mises en situations avec 
débriefing collectif 
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EENNTTRREETTIIEENN  IINNDDIIVVIIDDUUEELL  AANNNNUUEELL  ""AAPPPPRREECCIIEE""  
 
 

Public : Collaborateurs ayant à passer leur Entretien Individuel Annuel 
 
Durée : 1 journée 
 
Objectifs de formation  
 

 Rendre les collaborateurs interviewés acteurs de leur Entretien Individuel 
 
 
Objectifs pédagogiques  
 

 Comprendre l’intérêt de la démarche de l’EIA tant pour soi que pour l’entreprise 
 Préparer son entretien individuel 
 Connaître les composantes d’une évaluation 
 Identifier les facteurs de réussite d’un EIA 

 
Programme 
 
Préparer son entretien 
Pourquoi ? Comment ? 
L’EI : un outil de management et de GRH 
La mise en œuvre de l’entretien individuel 
Les questions à se poser et les thèmes à aborder 
Ce que mon manager évalue 
Ma position et mes intentions en tant qu’interviewé 
Pour une logique de communication et un dialogue créatif 
La conclusion de l’entretien individuel et son suivi. 

 
Méthodes pédagogiques  
 
Interactive, avec alternance de travaux en sous-groupes, de réflexion et de mises en situations avec 
débriefing collectif 
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RREEUUSSSSIIRR  SSEESS  RREECCRRUUTTEEMMEENNTTSS  ::  LLEESS  MMEEIILLLLEEUURREESS  PPRRAATTIIQQUUEESS  
 
Public : Responsable recrutement et toute personne ayant à participer au recrutement de 
collaborateurs. 
  
Durée : 3 jours 
 
Objectifs de formation 
 

 Le Recrutement et l'image employeur. 
 S'initier à la conduite globale du processus de recrutement 
 Gérer l'ensemble des relations avec tous les acteurs du recrutement 
 Repérer les critères pertinents pour assurer un bon recrutement 
 Mener un entretien de recrutement 
 Utiliser ou non des outils d'évaluation 
 Participer à la décision 
 Respecter les droits du candidat et éviter toute discrimination 
 Gérer l'intégration du candidat 
 Les Tableaux de bord du Recrutement 

  
 Programme 
 
Déterminer une stratégie annuelle ; Savoir réagir ponctuellement 
Processus de recrutement : 

 Gestion du temps, cartographie 

 Gestion des interlocuteurs: Managers, Conseils, décideurs, cartographie 

 Analyse des besoins  et des profils recherchés: briefings, débriefings 

 Sourcing: job boards, annonces, cooptation, candidatures spontanées 

 Quelle partie du recrutement confier à des prestataires? 

 Déterminer ses critères d'évaluation, ses attentes 

 Lire un CV 
 
Mener l'entretien de recrutement : attitude, plan d'entretien, questions, prise de note, présentation 
du poste; constitution de son avis. 

 Utiliser les outils d'évaluations pertinents 

 Adopter et faire adopter des critères objectifs  et non discriminatoires 

 Parler de salaire et de conditions de travail 

 Rédiger un compte rendu d'entretien et le partager avec les interlocuteurs du recrutement 

 Gérer le tableau de suivi d'un recrutement et le Tableau de bord de l'ensemble des recrutements 

 Traiter les candidats recommandés. 

 Donner et expliquer les résultats aux candidats 
 
Suivre l'accueil puis l'intégration du candidat choisi 

 Liste non exhaustive des préjugés et des a priori lors des recrutements. 
 
 
 

http://www.orsys.fr/formation-recrutement-profils-recherches-entretien-embauche-bon-candidat.asp?source=recherche#IDDRD3CKSQEWEYM2CZDNTMUXDQRPN4OAJPI1FY3ZQR2NMAQDQIJZF
http://www.orsys.fr/formation-recrutement-profils-recherches-entretien-embauche-bon-candidat.asp?source=recherche#ID3AQM0JWCGA1ALMUVXY5GYKCGTLZAJUYABV4LNJC0EADRHZGXGE2B
http://www.orsys.fr/formation-recrutement-profils-recherches-entretien-embauche-bon-candidat.asp?source=recherche#ID45JK1MQGYRKXMHYO4QYML3LLAJB1XMG4YHLPHWPWL4KXDXKJIEVB
http://www.orsys.fr/formation-recrutement-profils-recherches-entretien-embauche-bon-candidat.asp?source=recherche#IDB3FG0O1EKLYVK1GRJRXW03NLMYFSVZBERHO5MECWY2QW5NP220
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IINNGGEENNIIEERRIIEE  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  
 
Public : Chef de projet formation, responsable pédagogique, responsable de formation, formateur. 
 
Durée : 3 jours 
 
Objectifs généraux 
 
Mettre en œuvre la démarche d'élaboration et de conception de formation rationnelle. 
Concevoir des actions de formation innovantes et adaptées. 
 
Objectifs pédagogiques   
 

 Situer l'ingénierie de la formation dans les processus RH 
 Maitriser les bases théoriques de l'ingénierie de la formation 
 Bâtir un dispositif pour construire et développer les compétences  
 Valider une conception pédagogique  
 Manager avec efficacité les activités du Service Formation 
 Piloter le processus de l'ingénierie de la formation 
 Elaborer et gérer les outils (Tableaux de bords, Cahier des Charges, Plan de Formation, Suivi- 

évaluation...) du dispositif de la formation de l'entreprise 
 Evaluer efficacement les effets d'une formation 

 
Programme 
 
Rôle et responsabilité de la gestion de la formation 
GPEC et compétences 
La  politique de formation 
La gestion de la formation professionnelle continue 
Evaluation formation et qualité, tableau de suivi 
Les meilleures pratiques du formateur : la transmission du savoir, du savoir-faire, du savoir être dans 
l’entreprise  
L’évaluation de la formation et le suivi 
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FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  FFOORRMMAATTEEUURRSS  
 
Public : Toute personne devant ou désirant prendre en charge l'animation d'actions de formation 
 
Durée : 3 jours  
   
Objectifs de formation 
 
Maîtriser les règles de base de la communication et de la pédagogie des adultes afin d'animer des 
sessions de formation 
 
Objectifs pédagogiques 
 

 Permettre au futur Animateur d'intégrer les fondamentaux de la pédagogie nécessaires pour 
intervenir de manière efficace. 

 Prendre conscience que toute action de formation nécessite un investissement préalable. 
 Entraîner les participants à utiliser les méthodes pédagogiques en fonction des objectifs à 

atteindre. 
 
Programme 
 
Débuter son stage de manière professionnelle :  
Se présenter 
Communiquer les règles de fonctionnement 
Favoriser l’émergence d’un climat de confiance 
Veiller aux aspects logistiques d’une action de formation 
Développer un style d’animation propice à  l’apprentissage  
Eveiller et maintenir l’intérêt du groupe 
Favoriser l’implication de chaque participant 
Maîtriser et adapter ses comportements aux participants et au groupe 
Veiller à la « progression pédagogique »  
Respecter les objectifs de formation et les objectifs pédagogiques 
Faciliter l’ancrage des apprentissages 
Evaluer les acquis  
S’auto-évaluer  
Conclure le stage et inciter à l’action. 
Les postulats de l'apprentissage 
Les méthodes d’animation  
Les intelligences multiples  
Les facteurs clés de la communication 
Les outils d'animation 
Les styles du formateur 
Le groupe en formation  
Principes de pédagogie active 
Différences entre objectif de formation et objectif pédagogique 
Comment évaluer une formation 
Training 
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RREESSPPOONNSSAABBLLEE  FFOORRMMAATTIIOONN  
 
Public : Chargé(e) de formation, Assistant(e) de formation, Assistant(e) de Ressources Humaines, 
RRH ou Responsable formation. 
 

Durée : 5 jours 
 

Comment accroître votre contribution en tant que responsable formation au sein de votre service ? 
Dans l’entreprise, la formation est devenue une stratégique majeure pour développer les compétences 
et les capacités des collaborateurs. L’optimisation de la productivité, l'émergence de compétences 
nouvelles et la mouvance des effectifs font appel à de nouvelles aptitudes en matière de formation 
exigeant un repositionnement de la mission du responsable formation. Ainsi, en mobilisant ses 
ressources professionnelles et personnelles, le responsable formation relève le niveau de performance 
de l’entreprise. Il est un peu comme le capitaine du navire, le DRH, lui, étant le commandant de bord.  
 

Vous découvrirez dans cette formation : 
 

 Comment sont exploitées, au sein de votre entreprise les connaissances et les compétences 
stratégiques ? 

 Comment optimiser le capital des connaissances disponibles afin quelles deviennent un élément 
concurrentiel décisif ? 

 Comment accroître l’impact de la formation dans la réussite de la stratégie de l’entreprise ? 
Comment contribuer efficacement au plan de gestion prévisionnel de l’emploi et des compétences 
au niveau de chaque poste de travail ?  

 Comment élaborer un référentiel de compétences et définir clairement les « meilleures 
pratiques » de l’entreprise ? 

Cette session "Responsable Formation" vous fournit les moyens pour relever les nouveaux défis de 
performances, en donnant à la formation une nouvelle vision stratégique, fondée sur des nouvelles 
méthodes du management de la formation. 
Dans cette perspective, vous devenez l’acteur majeur du changement et du développement des 
compétences répondant aux nouveaux besoins de l’entreprise et du marché. 
 
Objectifs de la formation 
 

 Maîtriser rapidement l'ensemble des aspects opérationnels de la fonction de responsable 
formation. 

 Élaborer le plan de formation  
 Conseiller les salariés dans leurs projets de formation. 
 Évaluer la formation et piloter la fonction pour rendre visible sa contribution à la valeur. 

 
Programme 
 
Positionnement du responsable formation 
Conception et mise en œuvre des actions de formation 
Évaluer la formation 
 
Méthodes pédagogiques 
 
Des apports concrets, des fiches pratiques, et des mises en situation qui vous permettent d'être 
rapidement opérationnel. 
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TTUUTTOORRAATT  --    SSAAVVOOIIRR  TTRRAANNSSMMEETTTTRREE  EETT  PPAARRTTAAGGEERR  

SSOONN  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  
 
Public : Personnes chargées de former des apprenants 
 

Durée : 2 jours 
 
Objectifs de formation  

 Clarifier le rôle et les missions du tuteur 
  Savoir accompagner l’apprenant  dans le processus d’intégration professionnelle et d’acquisition 

de compétences  
 
Objectifs pédagogiques  

 Être capable de  transmettre ses  connaissances en situations professionnelles. 
 
Programme  
 
Introduction  

 Définition du tutorat 

 Attentes et besoins de l’apprenant   

 Rôles des acteurs dans  le dispositif de formation : RH, Responsables hiérarchiques, tuteurs et 
 collaborateurs de l’équipe  

 Outils et moyens mis à la disposition des tuteurs et des tutorés : livret d’accueil, carnet de 
 route… 

Engagement, rôle et missions du tuteur  

 Missions principales du tuteur 

 Limites des attributions du tuteur  

 Bases de la  relation du tuteur et du « tutoré » : confiance, partage, respect… 
Accueil et intégration de l’apprenant au sein de sa nouvelle équipe 

 Objectifs 

 Déroulement de l’entretien d’accueil   

 Découverte de son environnement professionnel. 
Acquisition et développement des compétences    

 Identification des compétences à transmettre 

 Phases de l’apprentissage 

 Facteurs moteurs et freins à l’apprentissage de nouveaux savoirs  

 Construction d’une progression pédagogique 

 Sélection et utilisation des méthodes pédagogiques 

 Auto-évaluation formative de l’apprenant à la fin chaque étape du processus d’apprentissage. 
Gestion des situations critiques  

 Entretien d’écoute 

 Résolution de la situation critique 
Bilan et sortie du dispositif  

 Pour  l’apprenant : acquisition de nouvelles compétences, pratiques pédagogiques utilisées, 
intégration dans l’unité…. 

 Pour le tuteur : renforcement de l’employabilité, reconnaissance…. 
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EEVVAALLUUAATTIIOONN  EETT  PPRREEVVEENNTTIIOONN  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  PPSSYYCCHHOOSSOOCCIIAAUUXX  

  
Public : Dirigeants,  Managers, DRH, Responsables des Ressources Humaines, tout salarié en charge de 
la santé/sécurité au travail 
 

Durée : 2 jours  
 

Objectifs généraux 
 

Identifier, évaluer et analyser les risques auxquels sont exposés les Agents durant leur travail.  
 
Objectifs pédagogiques 
 

 Définir et détecter les risques psychosociaux (RPS) 
 Comprendre les enjeux économiques, sociaux et juridiques de la prévention des RPS 
 Mettre en œuvre une démarche préventive globale 
 Se doter de techniques et d’outils pour les détecter 
 Analyser sa pratique managériale et adopter la bonne attitude  

 
Programme 
 

Définir les Risques psychosociaux  

 Identifier les risques psychosociaux : stress, harcèlement moral, burn out, violence au travail. 

 Repérer les signes de stress chez vos collaborateurs : psychologiques, physiques et 
comportementaux. 

 
Différencier les quatre causes majeures de stress  
Le stress lié : 

 A la charge de travail 

 Aux changements organisationnels  

 A l’introduction des nouvelles technologies 

 Au management et aux relations de travail. 
 
Appréhender les risques et les conséquences des RPS pour la performance de l’entreprise 

 Les obligations à l’échelle européenne concernant la santé au travail pour les employeurs 

 Les risques pour le fonctionnement des équipes (absentéisme, climat tendu, violences, turn over) 
 
Faire évoluer les pratiques de management 

 Sensibiliser et former les responsables 

 Analyser les situations de travail 

 Prendre du recul sur la posture de manager face au RPS 
 
Mettre en œuvre une politique de prévention globale  

 Analyser les dysfonctionnements et mesurer leur impact sur le stress induit 

 Définir des indicateurs d'alerte pertinents dans l'entreprise 

 Animer un dispositif de veille  

 Impliquer l'ensemble des acteurs dans une démarche collective responsable 

 Développer des outils et guides de bonnes pratiques. 
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PESEE DES POSTES                                                                               Nous consulter 

 

 
 
Pour faciliter et maîtriser le développement d'une entreprise,  
- s'assurer de son adaptation à son environnement, 
- contrôler sa masse salariale,  
- s'assurer de la cohérence des statuts et rémunérations 
- éviter les processus de gestion de plus en plus coûteux, 
chaque entreprise se doit de réfléchir à la mise en place d’une stratégie RH pertinente et d’une politique 
de rémunération efficace. 

Pour atteindre ces objectifs, les Directions des Ressources humaines doivent travailler régulièrement sur ce 
pilier essentiel de la gestion des ressources humaines qu'est la gestion des emplois, des compétences, des 
responsabilités et des rémunérations (GECR).  

Notre démarche : 

 définitions de fonctions et nomenclatures de fonctions repères, 
 systèmes et méthodes de pesée des postes, 
 classification des  postes selon des critères de technicité, de responsabilité et d'impact réellement 

assumés. Les données sont issues de l’observation par notre Consultant expert sur le terrain. 
 mise au point d'un indicateur de la position des personnes et de la grille de rémunération selon le 

classement et les caractéristiques de chaque poste. 
 gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'organisation RH et les grilles de rémunération. 
 avoir une approche indépendante et rationalisée des intitulés et niveaux d’emplois. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

http://www.classification-emplois.com/nos-services/emplois-reperes-nomenclatures-et-definitions-de-fonctions/
http://www.classification-emplois.com/nos-services/emplois-reperes-nomenclatures-et-definitions-de-fonctions/
http://www.classification-emplois.com/nos-services/systemes-de-pesee-des-postes/
http://www.classification-emplois.com/nos-services/classification-des-emplois/
http://www.classification-emplois.com/nos-services/gpec-organisation-et-grilles-de-salaires/
http://www.classification-emplois.com/nos-services/gpec-organisation-et-grilles-de-salaires/
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