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PUBLIC 
 

Tout salarié quelque soit son domaine d’intervention professionnel, d’une structure relevant 
de la Convention collective  nationale des Missions Locales et PAIO, adhérent à 
Uniformation 

 
OBJECTIF GENERAL 
 

• Comprendre les situations de souffrance au travail. 
• Détecter pour prévenir les situations de souffrance au travail. 
• Identifier des actions pour réduire les situations de souffrance. 

 
OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 
 

  
• Apporter un éclairage sur les situations de souffrance au travail ; 
• Prendre connaissance des aspects juridiques et légaux relatifs aux situations 

de souffrance au travail et aux risques psychosociaux ; 
• Clarifier les  terminologies associées aux situations de souffrance au travail ; 
• Appréhender et identifier les processus à l’œuvre dans les situations de souffrance 

au travail, les facteurs de risque et les effets qui impactent sur l’individu, le 
collectif de travail et sur la santé des personnes ; 

• S’outiller pour détecter et prévenir les situations de souffrance ; 
• Savoir appréhender et gérer leur propre perception des facteurs de risques 

dans leur pratique quotidienne ; 
• Adopter une posture favorable au bien être et au mieux être au travail pour 

aider chacun, en fonction de sa place dans l’entreprise ; 
• Savoir identifier des actions à mettre en œuvre pour réduire les situations de 

souffrance. 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 
• Contexte propre des Missions  Locales 
• Perceptions relatives aux situations de souffrance au travail 
• Terminologies associées  
• Distinction entre origine, facteur, manifestation, effet 
• Rappel sur la réglementation en vigueur 
• Détecter pour prévenir les situations de souffrance 
• Acteurs de la prévention et missions 
• Dessiner des pistes de travail 
• Clôture et évaluation 

 

 
METHODES 
PÉDAGOGIQUES 
 

 
• Questionnaire préparatoire en amont de la formation 
• Apports théoriques, méthodologiques et pratiques 
• Mises en situation pratiques et exercices 
• Echanges de pratiques 
• Livrets et supports pédagogiques (en version papier et électronique) 
• Compte rendu des journées envoyées par courrier électronique à l’issue de la 

formation 
 

 
NB DE PARTICIPANTS 
 

Minimum 10 et maximum 12 

 
DUREE 
 

3 journées consécutives 

 
 

 


