
 

 

 

 

 

Ecouter les personnes en souffrance 
 

Description : 
Stress, addictions, dépression... : vous vous sentez désarmé face aux troubles 
psychologiques endurés par les salariés ? Il vous est particulièrement difficile, lors 
d'entretiens individuels, de décrypter leurs difficultés ? 

 
Profil du consultant 
Consultant formateur expert en RPS 

 
Objectifs  

 Connaître les risques psychosociaux et leurs manifestations 
 Intervenir dans un contexte professionnel 
 Mener un entretien avec une personne en situation de risque psychosocial 

Publics 
Managers, Ressources humaines, Ecoutants 

 

Durée 
3 jours 

 

Prérequis  
Aucun 
 

Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 8 
personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire si nécéssaire. 
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Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 

Programme de cette formation 
 

Connaître les risques psychosociaux et leurs manifestations 

 Définitions, facteurs de risques psychosociaux, conséquences 
 Situations de décompensations : repérage des signaux d’alerte, manifestations du stress, conduites 

addictives, burn out, violences, harcèlement, impact des événements de vie personnelle. 

Intervenir dans un contexte professionnel 

 Intérêts et limites: réglementation, confidentialité, respect de la vie privée, risque de confusion des 
rôles. 

 Relais de l’intervention : orientation en interne et en externe. 

Mener un entretien avec une personne en situation de risque psychosocial 

 Préparation et contexte 
 Posture de bienveillance pendant l’entretien : acceptation de ses représentations et limites, ouverture 

à l’autre.  
 Communication : verbale et non-verbale, communication non-violente et écoute active. 
 Suivi de l’entretien : engagements, suivi sur la durée. 

 


