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« Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en 
soi est la préparation. » -  Arthur ASHE (1943 - 1993)

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce 
que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » – Sénèque (4 av. J-C - 65 ap. J-C) 

Ces deux citations, éloignées par une temporalité importante, reflètent les valeurs et le 
cadre d’action de SPARTAN Consulting.

Notre société fut créée afin de travailler en totale intelligence avec l’humain, pour 
l’humain, et dans des perspectives qualitatives. Il nous tient à cœur de donner le 
meilleur accompagnement à nos clients, qu’ils soient issus des secteurs privés ou 
publics.

SPARTAN Consulting se positionne en organisme de formation novateur, engagé, et 
spécialisé dans la gestion des risques, ainsi que dans les stratégies managériales.

Nous proposons des formations adaptées à vos cultures de travail, et en corrélation 
avec vos objectifs. C’est pourquoi SPARTAN Consulting s’engage à accéder à vos 
besoins les plus précis, tout en tenant compte de la réalité du terrain.

Le pôle psychologie de notre structure, avec notre cellule psychologique d’urgence, 
vient compléter une action d’accompagnement déjà axée sur la performance et le 
bien-être des salariés.

La société moderne impose aux structures de faire face aux facteurs actuels de 
stress, qui peuvent inhiber les capacités et la performance des salariés soumis, dans 
le cadre de leur fonction, à des enjeux majeurs.

Choisir un accompagnement par SPARTAN Consulting, c’est s’assurer des méthodes 
de formation et une pédagogie millimétrées, pour préparer aux mieux vos équipes, 
et gagner en efficience, tout en se conformant aux exigences juridiques et techniques 
liées à votre activité.

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN

 Consulting S.AS. // SIRET : 80208594400014 // N
AF : 8559A



3

N O S  V A L E U R S 

NOVATEUR 

Nous couplons nos méthodes pédagogiques à 
des compétences opérationnelles basées sur une 

réalité de terrain.

CONFIANCE 

Nous mettons un point d’honneur à entretenir 
la confiance que vous nous accordez par 

notre professionnalisme. 

QUALITÉ

Nous imposons un niveau d’exigence élevé 
autant sur la qualité de nos actions que celles 

de nos collaborateurs.

SATISFACTION 

L’accomplissement de vos projets est notre moteur. 
Les évaluations de nos actions retranscrivent la 
satisfaction de nos commanditaires et de nos 

stagiaires. 
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  DEMANDE & BESOIN 

INGÉNIERIE DE FORMATION

ANALYSE & DIAGNOSTIC

CONSEIL & STRATÉGIE

SUIVI De notre diagnostic, nous vous 
soumettons des recommandations  

ainsi que des outils stratégiques afin 
d’atteindre nos objectifs.

Parce que les objectifs de chacun sont différents, nous façonnons sur-mesure 
des programmes adaptés à votre culture d’entreprise.

Notre ingénierie de formation combine expérience de terrain, sciences cognitives, 
psychologie et management opérationnel. 

Toutes nos actions conduisent à une analyse détaillée 
des informations collectées permettant de diagnostiquer 
de nouveaux leviers et freins au développement de 

votre entreprise.

Nous sommes attentifs à l’analyse et au 
recueil de vos besoins afin de formaliser 

ensemble des objectifs communs.

Parce que nous nous engageons à 
vous accompagner durablement, 
nous vous proposons un partenariat 
solide dans un but de performance 
économique et humaine. 

LE SAVOIR-FAIRE SPARTAN
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Protéger les entreprises, de par le cadre juridique, et de par les actions de conseil 

et de formation dispensées aux employés, reste notre cheval de bataille. Le 

monde moderne impose des savoir-faire et un management du risque inhérent 

à l’humain et à la réalité professionnelle. 

SPARTAN Consulting s’impose aujourd’hui comme un partenaire majeur dans la 

prévention et la gestion des risques humains. 

Faire face à l’humain, et aux problèmes inhérents à sa vie en entreprise, avec 

calme et intelligence managériale, devient un atout professionnel incontournable. 

Les facteurs modernes de stress professionnel inhibent les capacités de 

performance des employés soumis, dans le cadre de leur profession, à une 

charge émotionnelle importante. 

Nos méthodes de formation mêlant cadre juridique, pédagogie adaptée à votre 

culture d’entreprise, et surtout réalité opérationnelle, permettront de préparer vos 

personnels aux risques inhérents à leur environnement professionnel. 

Les formations SPARTAN, portant sur la Gestion du Risque Humain, protègent de 

surcroït l’employeur, au regard de ses obligations légales sur la prévention des 

risques psychosociaux définies par le Code du Travail et le Code de la Sécurité 

Sociale. 

GESTION DU RISQUE HUMAIN 

Ce docum
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GESTION DES SITUATIONS DIFFICILES 

2 jours Personnel encadrant 

G
S

D
 

OBJECTIFS 

Comprendre l’incivilité 
et les mécanismes de 

l’agressivité chez le client

Acquérir les bons réflexes 
pour désamorcer les 
situations difficiles 

Mieux se connaître pour 
mieux contrôler ses 

réactions

Connaître des moyens de 
maitriser ses émotions 

1

2

Opérationnel

Théorique

40 % 

60 % 
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Saisir l’influence de l’image de l’entreprise sur le comportement 
des clients

• La représentation sociale de l’entreprise
• L’impact de l’image de l’entreprise sur les comportements des 

clients
• L’incivilité au quotidien : comment s’en protéger pour rester 

serein dans son travail

Comprendre l’impact de l’incivilité dans les 
relations

• Définition
• De l’incivilité à l’agressivité 
• De l’agressivité à l’agression

Activité : 
travail sur les réactions des stagiaires face à l’incivilité

3
Interpréter l’agressivité dans la relation client

• Les causes de l’agressivité : la pyramide 
de Maslow

• Les différentes attitudes agressives 
• Les conséquences

Activités : 
• travail sur les causes de l’agressivité
• post-it learning : travail sur les principales attitudes 

agressives des clients

4
Connaître les indispensables d’une relation de qualité  

• La communication pour rétablir le lien et engager la 
désescalade verbalement

• Les différents canaux de communication
• L’intelligence émotionnelle 
• Gestion des émotions

Activités : 
• à partir du post-it learning, travail sur les types de communications 

utilisées par les clients pour exprimer leur agressivité
• co-construction des clés d’une bonne communication
• questionnaire de découverte de l’intelligence émotionnelle
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G
S

D
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Canaliser son stress

• Réévaluation de la situation
• Le débriefing
• Le bien-être au travail

Activités : 
• brainstorming sur le «stress»
• co-construction d’une méthode pour canaliser son stress
• réévaluation d’une situation stressante
• mise en situation de débriefing post-conflit
• réflexion pour améliorer le bien-être au travail

6
Connaître le cadre juridique des 
situations d’agressions au travail

• La légitime défense
• La non-assistance à personne en 

danger

Activité : 
observations et analyses de vidéos d’agressions physiques

Maîtriser les méthodes de gestion de 
conflit

• Les différentes étapes de gestion 
de conflit

• La gestion de conflit au téléphone
7

Activités : 

• co-construction en sous-groupe par les stagiaires de leur propre 
méthode de gestion de conflit

• présentation et argumentation de leur méthode aux autres 
stagiaires

ATELIER DYNAMIQUE 

Connaître les risques et conséquences psychologiques et physiques de l’agressivité humaine : 

• méthodes SPARTAN pour appréhender physiquement et psychologiquement les risques dans 
son milieu professionnel 

• postures et de techniques de respiration pour prendre conscience de leurs bienfaits
• exercices pour décharger ses émotions négatives et décompresser mentalement et physiquement

8
Intégrer les bons gestes à avoir en cas de conflit physique

En aval de la formation, travail de mise en commun des travaux fait en groupe par le-s formateur-rice-s, puis 
restitution aux stagiaires par retour de mail. 

Évaluation
Questionnaire d’évaluation des acquis de la formation 
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GESTION DES SITUATIONS DIFFICILES 
(Recyclage)

1 jour Personnel encadrant

G
S

D
 (

R
)

Opérationnel

Théorique

30 % 

70 % 
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2

Revoir les notions d’incivilité et d’agressivité 

• Depuis la dernière formation… 
• Les facteurs déclencheurs de l’agressivité au restaurant
• La communication : sa maîtrise, son influence, ...

Gérer son stress et ses émotions en situation difficile

• Le stress et ses effets sur le comportement
• Comment éviter les effets du stress 
• Méthodes de gestion du stress

Activité : 

appréciation de l’évolution de chacun par rapport aux situations 
difficiles au sein de son restaurant : fréquence, gestion, ressenti, 
difficultés.

ATELIER DYNAMIQUE 

Comprendre les risques et conséquences psychologiques et 
physiques de l’agressivité humaine

• méthodes SPARTAN pour canaliser son stress et 
prévenir les risques de l’agressivité client

Activité : 

participation orale et réflexion sur les principales causes et effets 
déclencheurs des conflits en interne.

3
Maintenir sa légitimité managériale face au conflit

• Les différents types de conflits : inter, intra, organisationnel
• Les différentes sources de conflit
• La dynamique conflictuelle : de la source à la rupture

OBJECTIFS 

Revoir les notions 
acquises en formation 

initiale

Cerner et déceler de 
nouvelles sources de 

conflits
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Sortir d’un conflit

• Les stratégies des acteurs : contraintes et pouvoir
• Les méthodes de résolution de conflit 
• L’outil «DESC» 
• La négociation : mises en place d’une méthode gagnant-gagnant

Activité : 

jeu de rôle autour des différents types de conflits, s’entrainer à mesurer 
l’intensité et la source du conflit pour faire face avec efficacité.
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GESTION DES SITUATIONS DIFFICILES 

 1 jour Salarié 

G
S

D
 (

S
a

la
ri

é
)

Opérationnel

Théorique

30 % 

70 % 
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Revenir à soi

• Lâcher prise face à une situation d’agressivité
• Récupérer sa disponibilité et son énergie
• Les points essentiels de la situation lors du débriefing

1

2

Activité : 
identifier les facteurs d’agressivité en milieu professionnel. Les 
stagiaires analysent leurs vécus face à l’agressivité.

3

4

Analyser l’incivilité et l’agressivité dans la relation client

• Définition
• De l’incivilité à l’agression
• Les causes de l’agressivité : la pyramide de Maslow
• Les conséquences

Connaître les indispensables d’une relation client de qualité  

• Les différents canaux de communication
• L’intelligence émotionnelle 
• Gestion des émotions et du stress

Activités : 
• co-construction des clés d’une bonne communication
• analyse de vidéo/scénette mettant en scène des clients agressifs 

et des situations complexes

Maîtriser les méthodes de gestion de conflit

• Les différentes étapes de gestion de conflit
• La négociation

Activité : 

co-construction en sous-groupe par les stagiaires de leur propre 
méthode de gestion de conflit

ATELIER DYNAMIQUE 

Connaître les risques et conséquences psychologiques et 
physiques de l’agressivité humaine : 

• méthodes SPARTAN pour appréhender physiquement 
et psychologiquement les risques dans son milieu 
professionnel.

OBJECTIFS 

Acquérir les bons réflexes 
pour désamorcer les 
situations difficiles

Se connaître pour 
contrôler ses réactions

Savoir rester calme et 
prévenir l’escalade des 
situations d’agressivité
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ANTICIPATION ET GESTION DU BRAQUAGE 

1 jour Tout personnel

A
G

B

Opérationnel

Théorique

25 % 

75 % 
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1

2

3

Connaître le braquage
 
• Qu’est ce que le braquage 
• Quelques chiffres 
• Les différents profils de braqueurs et les motifs
• Le cadre juridique

Activités : 

• brainstorming sur le braquage

• échange autour du ressenti des stagiaire sur le braquage et les 
armes à feu

• découverte et démystification du braquage et de l’arme à feu

Assimiler les conséquences d’un braquage 

• L’atteinte physique
• L’atteinte psychologique 
• La bienveillance au quotidien en prévention

Activité : 
réflexion partagée et guidée sur la bienveillance et 
l’écoute au travail

Déceler le risque de braquage de son restaurant

• Les déterminants du vol à main armée
• L’environnement sociogéographique du 

restaurant
• La configuration du restaurant
• Les périodes sensibles

Activités : 

• évaluation du risque de braquage dans son 
restaurant 

• analyse de la configuration de son restaurant

OBJECTIFS

Prévenir un braquage 
afin de l’éviter 

L’anticiper pour prévenir 
les conséquences 

Adopter les bons 
comportements 

pendant et après un 
braquage 

Activité : 

travail sur les comportements suspects remarqués 
par les stagiaires et leurs attitudes en réponse à ces 
comportements

Prévenir le risque de braquage

• La configuration du restaurant et l’organisation du 
travail

• La sécurisation du restaurant
• Les réflexes au quotidien
• Comportements suspects

4
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6
Adopter les bons réflexes post-braquage

• L’alerte aux secours 
• Gestion des équipes et des clients
• Les traces et indices à préserver
• Le débriefing 
• La reprise du travail

Gérer son stress et ses émotions pendant un 
braquage

• Le stress et son impact pendant un braquage 
• Gestion du stress par la respiration
• Gestion du stress par l’évaluation de la 

situation

Activité : 
exercice de respiration et d’magerie mentale

7
Activités : 
• travail collectif sur les étapes à suivre après un 

braquage 
• mise en situation de débriefing post-braquage

Pendant le braquage : comprendre, sécuriser et ne 
pas agir

• Le profilage du braqueur
• Les attitudes sécurisantes à adopter
• Les détails à observer

Activités : 

• analyse de vidéo de braquage

• travail individuel puis collectif sur les attitudes et 
comportements à adopter pendant un braquage

5
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GESTION DU RISQUE TRAUMATIQUE 

1 à 2 jours continus Tout personnel

R
IS

Q
U

E
 T

R
A

U
M

A

OBJECTIFS 

Prévenir le risque 
traumatique et ses 

conséquences sur les 
salariés et l’entreprise 

Adopter les bons réflexes 
suite à un événement 

traumatique

Repérer un collaborateur 
souffrant d’un ESPT

Accompagner un salarié 
ayant vécu un événement 

traumatique

1

2

3
Opérationnel

Théorique

Repérer un risque traumatique

• Qu’est ce qu’un traumatisme
• Identification d’un événement potentiellement traumatique 
• Les différentes réactions face à un événement traumatique
• Le concept de résilience 

Appréhender l’État de Stress Post-Traumatique (ESPT)

• L’ESPT : définition
• Les symptômes de l’ESPT
• Les conséquences de l’ESPT sur l’individu et son travail
• Les facteurs de protection et de risque de l’ESPT

Activités : 

• brainstorming des mots « traumatisme » et «stress post-
traumatique ». 

• identification des évènements potentiellement traumatiques 

Activités : 

• débriefing de l’échelle d’évaluation de l’ESPT
• identification des facteurs de risque et de protection dans votre 

métier

Adopter les bons réflexes suite à un événement traumatique

• Le débriefing
• Les attitudes émotionnelles et communicationnelles 
• Repérage d’une crise suicidaire
• Quelques notions d’addictologie

Passation de l’échelle d’évaluation de l’État de Stress Post-
Traumatique (ESPT). 

40 % 

60 % 

Activité : 
création d’une fiche outil de «bonnes pratiques» après un 
évènement traumatique

Ce docum
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4
 Développer ses compétences psychosociales pour mieux accompagner son équipe 

• Gestion du stress et des émotions
• Développement des capacités d’écoute, d’empathie et de soutien à autrui
• Accompagnement de son équipe à faire face à un événement traumatique

Activité : 
exercices de gestion du stress grâce : relaxation et réévaluation de la situation

ATELIER DYNAMIQUE

Gestion d’équipe post-traumatique à travers des exemples d’événements relatés 
par les stagiaires : 

• évaluer son écoute et s’entraîner à « l’écoute active » grâce à une grille 
d’analyse

• Débriefer avec son équipe après un événement traumatique
• Repérer un membre de son équipe souffrant d’un ESPT

R
IS

Q
U

E
 T

R
A

U
M

A
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CELLULE PSYCHOLOGIQUE 
D’URGENCE

2 jours continus Tout personnel exposé à un 
évènement traumatique

Intervention rapide de la psychologue SPARTAN :

Déplacement sur le lieu de l’événement à partir de 3 personnes 
concernées.

1. Entretien préalable avec un personnel encadrant pour analyser 
les besoins et établir un plan d’action précis

2. Débriefing post-traumatique avec la psychologue SPARTAN 
hors les murs: entretien collectif et passation de l’échelle 
d’évaluation de l’ESPT

3. Débriefing opérationnel avec un expert opérationnel SPARTAN

4. Entretien individuel avec la psychologue SPARTAN 

5. Exposition progressive et réadaptation au cadre/lieu de 
l’événement traumatisant avec la psychologue SPARTAN  et 
l’expert opérationnel SPARTAN

6. Compte-rendu à la direction

ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOLOGIQUE POST-
TRAUMATIQUE

1 mois Tout personnel exposé à un 
événement traumatique

• Psychologue SPARTAN en ligne 7/7 de 9h à 18h 

• 6 entretiens individuels de 45 min

• Compte-rendu à la direction

Il est survenu un accident sur le lieu de travail, un employé s’est suicidé, un 
employé décède hors du travail, votre société est victime d’une catastrophe, 
vos salariés ont besoin d’aide et d’être accompagnés suite à ces évènements 
traumatisants :

OBJECTIFS 

Prévenir les 
conséquences d’un 

événement traumatique 
sur vos salariés et 

l’entreprise : stress post-
traumatique et arrêt de 

travail

Accompagner 
vos salariés dans 
les évènements 

professionnels difficiles 

Renforcer le sentiment 
de soutien et de 

reconnaissance porté à 
vos salariés

Ce docum
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Au cours des dernières années, le sujet « qualité de vie au travail » s’est 

progressivement introduit dans les entreprises. L’importance prise par les 

phénomènes de stress et l’irruption des risques psychosociaux y ont largement 

contribué.

Elle concilie les modalités de l’amélioration des conditions de travail et de vie 

pour les professionnels et la performance collective de l’entreprise. 

Toutes nos actions en vue d’améliorer la qualité de vie au travail sont construites 

par notre psychologue SPARTAN grâce à une méthodologie de projet propre à 

une démarche de prévention. Ces formations s’appuient sur le développement 

des compétences psychosociales, définies par l’OMS comme la capacité 

d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la 

vie quotidienne et professionnelle.

Développer les compétences psycho-sociales de vos salariés en promouvant 

le bien-être au travail demeure être le meilleur moyen de prévenir les risques 

psychosociaux, ainsi que la dépression et le burn-out.

Une démarche de qualité de vie de travail a pour enjeu le développement de 

l’attractivité de l’entreprise, de l’engagement, de la motivation professionnelle et de 

la fidélisation des personnels, tout autant que la réduction des effets destructeurs 

et pathogènes du stress au travail (maladies cardio-vasculaires, troubles gastro- 

intestinaux, états d’anxiété et dépressifs...) et la diminution de l’absentéisme.

SPARTAN Consulting vous accompagne dans vos démarches d’amélioration 

de qualité de vie au travail, terreau de la performance de votre entreprise.

Ce docum
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S
R

P
S

SENSIBILISATION AUx RISQUES 
PSYCHOSOCIAUx

2 jours continus Personnel 
encadrant OBJECTIFS 

Connaître les RPS et  
initier une démarche de 

prévention de ces risques

Sensibiliser le personnel 
encadrant aux RPS 

inhérents à leurs 
professions et à celles de 

leurs salariés 

Enclencher une prise 
de conscience des 

personnels encadrants 
quant aux RPS et à leur 

rôle dans leur prévention

1
Appréhender le domaine des risques professionnels

• Les notions de risque, danger et trouble 
• Les différentes catégories de risque professionnel 
• Les risques psychosociaux : définition

Activités :
• Brainstorming «risque» et «danger»
• Post-it learning les risques psychosociaux 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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Module 1 : APPoRT de CoNNAISSANCe SuR leS RPS : 
CoNNAÎTRe

2
Investir le domaine des risques psychosociaux

• Les chiffres : état des lieux de la santé psychique des 
travailleurs en France*

• Les 6 différents groupes de RPS
• Les déterminants : facteurs de risque
• Les conséquences physiques et psychologiques  

Activité : réflexion partagée autour des RPS présents dans 
l’entreprise. 

3
Connaître le cadre juridique des RPS 

• Ce que dit le code pénal & le code du travail
• Obligation légale de protection des salariés par l’employeur
• le DUERP : inventaire de l’ensemble des risques 

professionnelles

4
Diagnostiquer et établir un plan d’action de prévention des RPS

• Les 5 étapes de la démarche de prévention des RPS
• Méthode de diagnostic des RPS
• Les différents niveaux d’intervention préventive : primaire, 

secondaire et tertiaire

Activité : travail en groupe sur la préparation de la démarche de 
prévention des RPS et sur le choix des indicateurs. 

Opérationnel

Théorique

40 % 

60 % 
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5
Identifier les RPS dans votre secteur d’activité *

• Quelques chiffres
• Le stress 
• Le burn-out 
• L’éxigence émotionnelle 

* Détails en fonction de votre secteur d’activité.

Module 2 : PRoMoTIoN du BIeN-ÊTRe Au TRAVAIl : 
PRÉVeNIR

6
Développer les facteurs du bien-être au travail

• Les besoins psychosociaux
• La reconnaissance 
• Le modèle de Karasek

Activités : 
• Réflexion partagée sur comment donner de la reconnaissance.
• Évaluation d’une situation de travail avec le modèle de Karasek.

7
Manager avec bienveillance

• Qu’est ce qu’être bienveillant dans son management
• Les qualités et les buts du manager bienveillant
• Le briefing et le débriefing : outils du manager bienveillant
• Les 6 règles du management bienveillant

Activités : 
• Brainstorming de «bienveillance». 
• Réflexion partagée sur comment être bienveillant au travail.

8
Développer ses compétences relationnelles

• La communication assertive
• L’intelligence émotionnelle : l’empathie 

Activités : 
• Exercice de développement de l’intelligence émotionnelle 
• Exercice sur la communication assertive

ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION 
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GESTION DU STRESS PROFESSIONNEL

 3 jours discontinus Tout personnel
OBJECTIFS 

Identifier et gérer une 
situation créant du stress 

au travail 

Maîtriser les techniques 
et les outils permettant 
de limiter les effets du 

stress

Prévenir le stress de vos 
salariés pour en éviter les 

conséquences

1

2

Comprendre le stress professionnel

• Définir le stress professionnel 
• Evaluer son stress professionnel : débriefing du PSS
• Identifier les situations professionnelles génératrices de 

stress
• Établir les conséquences psychiques, physiques, 

émotionnelles et cognitives du stress
• Prendre conscience de nos réponses physiques au stress : 

repérer nos symptômes du stress  
• Appréhender la gestion du stress professionnel 

Cas pratique : évaluer l’état de votre corps et de vos symptômes du 
stress.

Cas pratique : identifier les émotions et les pensées automatiques, 
évaluer le degré de crédibilité de ces pensées, trouver des pensées 
alternatives.

Prendre conscience de nos pensées automatiques et déformées 
au travail pour les modifier

• Définir une pensée automatique
• Repérer nos pensées automatiques et déformées en milieu 

professionnel 
• Identifier les émotions qui en découlent 
• Remplacer ces pensées inadaptées

Opérationnel

Théorique

Construite à partir de la méthode du CBSM (Cognitive Behaviour 
Stress Management), cette formation allie les thérapies cognitivo-

comportementales et les techniques de relaxation.

Passation de l’échelle du stress (PSS 10) .

40 % 
60 % 

3
Identifier les stratégies pour faire face au stress professionnel 

• Identifier le coping 
• Connaître les différents types de coping
• Saisir le bénéfice et l’utilité du soutien social au travail 
• Appréhender les différents types de soutien social
• Choisir la bonne stratégie pour faire face en fonction du 

stresseur

Cas pratique : à partir d’une situation stressante au travail, détailler 
les pensées, les réactions émotionnelles et physiques, repérer les 
aspects contrôlables et incontrôlables de la situation.

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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4

5

 Gérer sa colère en milieu professionnel  

• Définir la colère 
• Comprendre les facteurs internes et externes de la colère au travail
• Savoir comment exprimer la colère en milieu professionnel 
• Appréhender la gestion de la colère 
• Identifier le lien entre frustration et colère pour gérer sa frustration

Cas pratique : relier les expériences professionnelles du passé avec les modes de 
comportements actuels.

S’exercer au lâcher prise et à la relaxation pour augmenter le bien-être professionnel 

• Identifier les tâches professionnelles relevant de notre responsabilité 
• Comprendre que « le mieux est l’ennemi du bien »
• S’initier à la technique de relaxation musculaire progressive 
• S’initier à la technique de relaxation par imagerie mentale

Cas pratique : s’exercer aux techniques de relaxation musculaire progressive et de 
relaxation par imagerie mentale.

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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GESTION DU STRESS PROFESSIONNEL 
(Recyclage)

1 jour Personnel encadrant et salarié
OBJECTIFS  

Apprécier l’évolution de 
sa capacité à gérer son 

stress

Ancrer les techniques 
de gestion du stress 

afin qu’elles s’installent 
sur le long terme 

Approfondir la gestion 
de la colère

1

2

Rappel sur le stress professionnel et ses déterminants

• Définir le stress professionnel 
• Identifier les nouvelles situations professionnelles génératrices 

de stress et en repérer les différentes conséquences 
• Rappel sur les pensées automatiques 
• Revoir les stratégies de coping 

Cas pratique : débriefing du PSS. Faire une évaluation de votre corps 
et de vos symptômes du stress.

Gérer sa colère

• Connaître les causes de la colère
• Repérer les signes annonciateurs de la colère
• Réguler sa colère en 5 étapes
• Exprimer sa colère grâce à une technique 

Cas pratique : identifier les signes de la colère, vos réactions 
physiques, vos pensées et votre comportement. 

Opérationnel

Théorique

40 % 
60 % 

3
Revoir le lâcher prise et les techniques de relaxation

• Apprendre à lâcher prise sur les évènements que l’on ne peut 
pas contrôler

• Ancrer la technique de relaxation musculaire progressive
• Ancrer la technique de relaxation par imagerie mentale

Cas pratique : s’exercer aux techniques de relaxation musculaire 
progressive et de relaxation par imagerie mentale.

Passation de l’échelle du stress (PSS) .

Ce docum
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BIEN-ÊTRE  AU  TRAVAIL &  
PSYCHOLOGIE POSITIVE

2 jours continus et 1/2 journée Tout personnel
OBJECTIFS  

Augmenter le bien-être 
professionnel grâce à la 

psychologie positive 

Prévenir la souffrance 
au travail et ses 
conséquences

Expérimenter des 
techniques qui 

renforcent le bien-être 
au travail

1

2

Créer le contact par l’écoute

• Savoir écouter pour mieux communiquer : « l’écoute active »
• Se mettre en phase avec son interlocuteur pour gagner sa 

confiance
• Comprendre le point de vue d’autrui en développant son 

intelligence émotionnelle 
• Ce que j’entends, ce que je veux entendre, ce que l’autre dit

Cas pratique : évaluer son écoute à travers une grille de lecture et 
s’exercer à deux à « l’écoute active ».

 Développer ses compétences en communication 

• Observation, sentiments, besoins et demande :                                                                  
la communication positive

• Savoir communiquer ses émotions
• Exprimer notre compréhension à l’autre
• Formuler des phrases positives
• Ce que je veux dire, ce que je dis, ce que l’autre comprend

Cas pratique : reformuler une situation problématique au travail avec 
les principes de la communication positive.

Opérationnel

Théorique

40 % 

60 % 

3
 Gérer son stress dans ses relations professionnelles

• Comprendre l’impact du stress dans nos relations 
professionnelles

• Repérer les stresseurs dans nos relations au travail
• S’initier aux techniques de gestion du stress
• Connaître les effets des pensées positives pour les développer 

Cas pratique : évaluer notre stress dans la relation aux autres et 
identifier comment il se manifeste. Remplacer les pensées négatives 
par des pensées positives.

Passation du questionnaire de Karasek : évaluer le bien-être au travail. 

ATELIER DYNAMIQUE

Réflexion collective pour faire émerger des idées sur « le 
développement du bien-être au travail ? » avec la technique de 
Delphes. 

Ce docum
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5

4

6

Augmenter le bonheur professionnel

• Développer ses émotions plaisantes
• S’engager vers des actions de dépassement de soi
• Développer son sens de la cohérence et de la pleine conscience
• Développer son caractère gratifiant
• Être bienveillant au sein de son équipe

S’accomplir dans l’exercice de son travail

• Clarifier ses objectifs et se fixer des objectifs réalisables 
• Etre motivé et impliqué dans son travail
•  « Le mieux est l’ennemi du bien » : lâcher prise
• Avoir confiance en ses propres capacités 

Cas pratique : rappeler un objectif atteint, lister les efforts demandés et les ressources 
utilisées et établir un plan d’action pour atteindre de nouveaux objectifs professionnels.

Faire le point

• Apprécier les situations professionnelles plaisantes 
• Prendre conscience des signes de reconnaissance reçus
• Apprendre à apprécier son travail et à se féliciter 
• Evaluer son plan d’action 
• Recadrer le plan d’action si besoin
• Se fixer de nouveaux objectifs et établir un nouveau plan d’action

TRAVAIL D’INTERSESSION 

• Une fois par semaine lister des situations professionnelles plaisantes 
procurant du bien-être, les signes de reconnaissance reçus par ses 
collègues et se féliciter. 

Ce docum
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AFFIRMATION DE SOI & ASSERTIVITÉ AU 
TRAVAIL 

2 jours discontinus Tout personnel 
OBJECTIFS 

Améliorer l’estime de 
soi et la confiance en 
eux de vos salariés

Développer des 
attitudes positives 

avec son entourage 
professionnel

Limiter l’agressivité, 
la passivité et la 

manipulation au travail

1

2

3

Prendre conscience de nous-mêmes 

• Comprendre son mode de fonctionnement
• Identifier ses mots inadaptés
• Repérer ses comportements et postures inefficaces
• Analyser notre manière de nous affirmer

Cas pratique : à partir de la grille d’observation du serious game, 
identifier son mode de fonctionnement et ses comportements 
inefficaces. 

 Recadrer l’image que nous avons de nous-mêmes 

• Savoir identifier les pensées déformées que nous avons sur 
nous-mêmes

• Remplacer ses pensées par des pensées rationnelles 
• Ne pas se comparer aux autres et s’accepter
• S’auto-évaluer objectivement

 S’affirmer par le corps et la communication non-verbale 

• Comprendre la primauté de la forme sur le fond
• Saisir l’impact de la communication non-verbale
• Modifier son comportement pour modifier ses pensées
• Modifier son comportement pour modifier le jugement d’autrui

Cas pratique : s’auto-évaluer, identifier les pensées déformées et les 
remplacer. 

Cas pratique : identifier les signes non-verbaux révélateur de confiance 
en soi dans des vidéos de personnalités politiques. 

Opérationnel

Théorique

Passation de l’Échelle de l’Estime de Soi (ESS). 

SERIOUS GAME

Jeu de rôle : 

1ère personne : salarié irrespectueux et n’ayant pas un 
comportement adapté

2ème personne : manager devant recadrer le 
comportement du salarié

3ème personne : observateur de la situation avec une grille 
détaillée

40 % 
60 % 

Ce docum
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ATELIER DYNAMIQUE

Adopter les bonnes postures corporelles pour s’affirmer : 

• Posture physique face à son interlocuteur
• La direction du regard
• Le ton de la voix

TRAVAIL D’INTERSESSION 

• Repérer les actes au cours desquels nous nous sommes sentis 
défaillants

• Repérer les actes dans lesquels nous nous sommes sentis capables
• Intégrer la double vision des choses

4

5

6

 Renforcer son sentiment d’efficacité 

• Identifier nos domaines d’excellence et ceux défaillants
• Intégrer une double vision des choses : effet de cadrage
• Se fixer des objectifs réalisables
• Identifier le soutien disponible

 S’affirmer par les mots 

• Exprimer une critique constructive
• Développer son esprit critique
• S’exercer à la méthode DESC
• Négocier dans le cadre professionnel : le modèle gagnant-gagnant

 Être assertif pour s’affirmer en milieu professionnel

• Oser s’affirmer au travail
• Définir l’assertivité
• Développer son caractère assertif
• Résister à la pression d’autrui
• Affirmer ses droits en respectant les sentiments et les droits des autres

Cas pratique : travailler à partir des listes du travail d’intersession.

Cas pratique : s’entraîner à la méthode DESC et à négocier au travail.

Cas pratique : brainstorming de « assertivité » et « s’affirmer au travail ». 

ATELIER DYNAMIQUE

À partir d’une situation professionnelle : 

• Identifier quelles sont les causes et les conséquences de cette assertivité 
inadaptée

• Réfléchir à ce qu’on aurait pu faire pour améliorer la situation
• Jeu de rôle : jouer la situation avec assertivité 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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ANALYSE DE LA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE

2h une à deux fois par mois Tout personnel 

OBJECTIFS 

Prendre du recul sur sa pratique professionnelle par l’analyse

Entrer dans une posture de professionnel réflexif

Résoudre des situations professionnelles conflictuelles

InTrOducTIOn 
de la Séance

exPOSé d’une SITuaTIOn de 
TravaIl PrOblémaTIque

queSTIOnnemenT Sur leS 
déTaIlS de la SITuaTIOn 

exPOSée

emISSIOn d’hyPOThèSeS eT 
recherche du mOdIfIable de 

ceTTe SITuaTIOn

refOrmulaTIOn eT cOncluSIOn 
de la Séance

reTOur Sur le 
fOncTIOnnemenT de la Séance 
eT PréParaTIOn de la SuIvanTe
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Le management est un outil complexe qui mérite d’être manié avec précaution et 

attention. Il regroupe à lui seul plusieurs domaines, et s’impose en tant que pierre 

angulaire dans les stratégies des entreprises. 

Une entreprise doit savoir gérer et conduire ses hommes, afin d’atteindre ses 

objectifs. Enseigner les techniques managériales et de gestion des compétences 

à son personnel, permet d’assurer une bonne dynamique dans l’entreprise, 

fonctionnelle et opérationnelle. L’humain reste la denrée de base d’une structure 

économique. Il faut donc le manager avec intelligence. 

Notons que l’humain développe les performances de l’entreprise, mais cet aspect 

est trop souvent oublié en situation de crise, ou dans un contexte économique 

difficile. La routine et les mauvaises habitudes managériales prennent donc le 

pas sur le bien-être et l’épanouissement professionnels des salariés. 

Donner du sens au travail, adopter la bonne attitude, appliquer les bons rituels 

managériaux, ainsi que la bonne communication permettront de galvaniser vos 

équipes. 

Un manager doit avoir plusieurs compétences, notamment l’intelligence 

émotionnelle. Les relations humaines demandent beaucoup d’empathie, et 

beaucoup d’intelligence managériale. La performance managériale demeure 

gage de réussite.

SPARTAN Consulting vous accompagne dans la mise en place de vos stratégies 

managériales.

MANAGEMENT ET STRATÉGIE

Ce docum
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CONDUITE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION

1 jour Personnel encadrant

C
E

E

OBJECTIFS 
 

Connaître et identifier 
les enjeux de l’entretien 

d’évaluation de vos 
collaborateurs 

Maitriser les outils 
et les étapes clés de 

l’entretien d’évaluation des 
personnels

Acquérir une attitude 
professionnelle et 
appropriée lors de 

l’entretien 

1

2

Cerner l’entretien d’évaluation

• Outil de management par objectifs
• Connaître les principes et les objectifs de l’évaluation
• Identifier les bénéfices pour le manager, le collaborateur, le 

service et la politique RH
• Faire progresser et motiver : enjeux de l’entretien

Cas pratique : brainstorming autour de « la motivation »

Préparer l’entretien d’évaluation

• Connaître les étapes de l’entretien 
• Cibler les objectifs et mesurer leurs atteintes
• Expliciter les bénéfices pour les évalués : faire adhérer

Cas pratique : les stagiaires préparent l’articulation de leur entretien 
d’évaluation.

Opérationnel

Théorique

30 % 

70 % 

ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION 

3

4

5

Conduire l’entretien d’évaluation

• Gérer et structurer l’entretien
• Acquérir une méthode efficace d’entretien d’évaluation : 

SPARTAN
• Profiler le collaborateur au regard de ses attentes 
• Adopter les savoir-faire relationnels
• Produire les bons comportements en fonction des étapes de 

l’entretien

Les outils de l’entretien d’évaluation

• Connaître et choisir ces outils
• Maîtriser les outils de préparation, de mesure et de suivi
• Suivre le guide des bonnes questions
• Utiliser la grille de formalisation de l’évaluation

Bilan et suivi

• Assurer le suivi de l’entretien
• Établir un plan d’action personnalisé
• Placer les résultats dans leurs contextes

Cas pratique : jeu de rôle autour de l’étape de l’entretien d’évaluation : 
« comprendre les objectifs de l’évalué et faire comprendre les objectifs 
de l’examinateur » 

Cas pratique : s’exercer à formuler les bonnes questions et à utiliser la 
grille de formalisation de l’évaluation.

ATELIER DYNAMIQUE

Jeu de rôle et évaluation des stagiaires sur les techniques 
d’entretien d’évaluation.

Ce docum
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SAVOIR-ÊTRE PROFESSIONNEL

S
E

P

1 jour Personnel encadrant 

OBJECTIFS 

Former ses managers 
aux savoir-être 

professionnel pour 
exprimer le meilleur 

d’eux- mêmes.

Engendrer un 
changement volontaire et 

conscient du manager.

Adhérer les  managers  
à adopter les 

comportements et 
attitudes attendus 
dans une situation 

professionnelle donnée

1

2

Comprendre le savoir-être professionnel

• Définition et manifestation du savoir-être professionnel
• Sa fonction de manager
• L’impact et l’influence du savoir- être professionnel

Activité : identifier les savoir-être professionnels du manager et les 
définir avec des cas concrets.

Les savoir-être professionnels du manager

• Manager : savoir, savoir-faire et savoir-être
• Les 10 règles d’or du savoir-être professionnel du manager 
• Les différents savoir-être professionnels du manager

Activités : 
• Mise en situation autour des incompréhensions, reproches, 

problèmes avec leur N+1, N-1. 
• Établissement des attitudes et comportements à adopter.

3
Les clés pour développer son savoir-être professionnel

• L’intelligence émotionnelle 
• La communication non-verbale 
• Comprendre l’intention de son interlocuteur
• Adapter ses comportements

Activité : 
• Jeu de rôles autour de la mauvaise communication. Détecter 

les vecteurs de la mauvaise communication. 
• Débriefing et recommandations

Opérationnel

Théorique

30 % 

70 % 

4
Mieux se connaître pour accroitre ses compétences

• Sa motivation et ses aspirations professionnelles
• Ses points forts et ses points faibles
• Ses axes de progrès

ATELIER DYNAMIQUE

• Confrontation entre son autoévaluation et l’évaluation de ses 
collègues sur ses compétences managériales

• Identification de ses axes de progression
• Rédaction d’un plan d’action de développement professionnel 

Ce docum
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OBJECTIFS 

Investir les méthodes 
managériales pour 

favoriser le bien-être 
professionnel

Adopter un management 
bienveillant 

Savoir faire appel à son 
intelligence émotionnelle 
dans son management

MANAGER LE BIEN-ETRE AU QUOTIDIEN

1 à 2 jours continus Personnel encadrant

B
E

Q

Opérationnel

Théorique

40 % 

60 % 

Ce docum
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1

2

Définir le management bienveillant

• Qu’est ce que la bienveillance et le management 
bienveillant ?

• Pourquoi adopter un management bienveillant
• Les effets du management bienveillant

Être un manager bienveillant

• Les représentations du «bon manager»
• Les objectifs et qualités du manager bienveillant 
• Donner du sens au travail : le rôle du manager 

bienveillant

Activités : 
• brainstorming des mots «bienveillance» et « gentillesses »
• déconstruction des idées fausses sur le management 

bienveillant

Activité : 
construire son propre plan d’action pour devenir un manager 
bienveillant : identifier les points de changement et les 
comportements à mettre en place

Activités : 
• questionnaire de découverte de l’intelligence 

émotionnelle
• mise en situation de communication assertive3

Adopter les outils du manager bienveillant

• L’intelligence émotionnelle 
• La communication assertive  
• Le débriefing

Activités : 
• participation orale sur comment développer la 

coopération dans son équipe
• co-construction d’une fiche de «bonne pratique» 

pour améliorer le bien-être au travail 
4

Développer les déterminants du bien-être au 
travail

• L’empathie et l’écoute
• La reconnaissance au travail
• La coopération dans son équipe de travail

5
Appliquer la bienveillance au 
quotidien

• Un regard positif et juste
• Des objectifs atteignables et 

justes
• Laisser le droit à l’erreur

Activités : 
• faire un retour sur son 

management et compléter le 
plan d’action

• trouver trois qualités ou trois 
compliments à faire à un 
collègue non apprecié

ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION 
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OBJECTIFS 

Maîtriser les méthodes 
pour motiver son équipe

Impliquer et 
responsabiliser son équipe

Faire progresser son 
équipe dans une 

dynamique gagnant-
gagnant

CONDUIRE LE CHANGEMENT : 
motiver et impliquer son équipe 

1 à 2 jours continus Personnel encadrant

C
C

M
I

Opérationnel

Théorique

40 % 

60 % 
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1

2

3

Définir les concepts clés 

• Trois concepts souvent confondus : satisfaction, 
implication & motivation

• La motivation au travail : définition
• Pourquoi investir ces trois domaines

Appréhender le contenu de la motivation : quoi ?

• Les deux types de motivation : intrinsèque et 
extrinsèque

• Les différents buts d’accomplissement des salariés
• Les composantes de la motivation

Identifier le processus de motivation

• La motivation : processus réfléchi et acquis
• L’amotivation : motivation présente mais 

imperceptible
• Les 3 phases du processus de motivation : 

expectation, instrumentalité et valence

Activité : 
brainstorming et participation orale sur les concepts clés 
de  « satisfaction », « implication » et « motivation ». 

Activité : 
partcipation orale sur le contenu de la motivation identifier 
par les stagiaires dans leurs équipes. 

Activité : 
analyse de sa propre motivation avec une fiche suivi du 
contenu de la motivation et des différentes phases du 
processus de motivation. 

Jeu  : par deux, une personne ferme le poing, la deuxième 
personne doit lui faire ouvrir le poing.
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ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION

Activités : 
• feed-back oral sur son comportement managérial de motivation.
• construction d’une fiche outils de l’entretien motivationnelle 
• bonnes pratiques de communication engageante 

C
C

M
I

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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4
Adopter les outils de la motivation

• Les 14 valeurs motivantes du travail
• Les freins et les leviers du changement
• L’entretien motivationnelle
• La communication engageante et persuasive
• Le sentiment de liberté et d’efficacité personnel des employés
• Des objectifs précis et assez élevés
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OBJECTIFS 

Allier psychologie, 
organisation et capacités 

cognitives pour 
augmenter son efficacité 

professionnelle 

Analyser son mode de 
fonctionnement pour 
retirer les freins à sa 

productivité

Investir les méthodes et 
outils pour être efficient

EFFICIENCE ET ORGANISATION 
AU TRAVAIL

1 jour Tout personnel

E
O

T

1

2

3

Différencier efficacité et efficience

• Définitions
• Notion d’effort, durée, interruptabilité
• Loi de Pareto : mieux cerner l’efficience
• Le travail : identifier son rôle et ses tâches
• Ses tâches en terme d’objectif : définir ses attentes 

Faire le lien entre efficience et capacités cognitives

• La concentration : notion d’intention et d’attention
• Le multitasking : pour ou contre ?
• La motivation : gage d’efficacité
• Loi de Parkinson et de Kotter : rester motiver dans le temps

Prendre conscience de son mode de fonctionnement

• La tâche prescrite de la tâche réelle
• L’organisation au travail : méthodes et outils utilisés
• Le lien entre sa concentration et les freins à son 

fonctionnement

Activités : 
• brainstorming de « efficacité » et « efficience » 
• participation orale sur des cas concrets rapportés par les 

stagiaires

Activités : 
• mesure de sa concentration
• identification par les stagiaires des différents distracteurs et 

leurs effets sur leur travail

Activités : 
• élaboration d’une grille d’évaluation d’efficacité
• analyse de son organisation au travail 

Opérationnel

Théorique

40 % 

60 % 

Le multitasking :

Atteindre un objectif précis et réalisable de façon efficiente. 
Calcul du temps et évaluation de la qualité. 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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4

5

6

Apprendre à mieux s’organiser

• La to-do list des objectifs 
• La matrice d’Eisenhower
• Se focaliser sur un objectif
• Les outils et méthodes d’organisation : trouver la sienne

S’armer pour être productif

• Les outils efficaces à notre productivité
• Choisir et utiliser les outils de planification
• Travailler en continu : s’isoler

Être efficace en équipe 

• Des réunions productives : outils et méthodes 
• L’organisation et la plannification en équipe 
• Les objectifs intermédiaires
• Briefing et débriefing : le lieu et le moment

Activités : 
• identification des tâches prioritaires dans son travail
• repérage des doubles tâches et de leurs effets positifs ou/et négatifs

Activité : 
trouver les bons outils pour remplir ses objectifs

ATELIER DYNAMIQUE

Préparation d’un projet :  

• Préparer une réunion, la planifier et l’animer 
• S’exercer au briefing et débriefing

E
O

T
Ce docum

ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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AF : 8559A

ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
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OBJECTIFS 

Former ses hôtes(ses) 
d’accueil aux savoir-

faire et savoir-être 
professionnels de leur 

fonction 

Savoir rester 
professionnel et 

s’adapter en fonction de 
la situation, du client et 

de sa demande

ÊTRE UN(E) HôTE(SSE) D’ACCUEIL 
EFFICACE

1 jour Salarié

H
ô

T
E

 E
F

F
IC

A
C

E

1

2

3

Comprendre l’impact de son attitude sur la satisfaction client 

• L’impact et l’influence de son comportement
• L’importance de son état d’esprit dans sa posture, son 

apparence et sa communication
• Rappel sur les attentes du client en termes de besoins, services 

et exigences

Apprendre à manifester la bonne approche

• Son rôle et l’enjeu de sa fonction dans l’expérience client
• Le B.A.BA de l’hôte(sse) d’accueil efficace : attitude, posture, 

langage verbal et non-verbal
• Les différents signes comportementaux des clients pour 

adopter la bonne approche 

Activité : brainstorming autour du langage non-verbal et son 
influence. 

Activités : 
• Mise en situation autour de l’accueil client. 
• Mise en situation des stagiaires dans leur rôle d’hôte(sse) 

d’accueil.
• Débriefing. 

Opérationnel

Théorique

40 % 

60 % 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN

 Consulting S.AS. // SIRET : 80208594400014 // N
AF : 8559A

Débriefing et évaluation

• Auto-évaluation des stagiaires sur leur travail
• Comparaison entre l’évaluation des formateurs et l’auto-

évaluation des stagiaires
• Débriefing avec chaque stagiaire sur les points forts et les 

points à travailler
• Avis et recommandations des formateurs

ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
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IM
P
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INITIATION AUx MARCHÉS PUBLICS

1 à 2 jours continus Personnel chargé de répondre 
aux marchés publics OBJECTIF

Connaître les éléments 
essentiels des marchés 
publics : les différents 

types de procédure et les 
différentes pièces 

Se familiariser avec le 
vocabulaire commun des 

marchés publics

1
Identifier les différents acteurs de la commande publique 

1. Qui est l’acheteur public ?
• Les notions de pouvoir adjudicateur et d’entité adjudicatrice
• Les différents intervenants dans l’acte d’achat : technicien, élu, 

et Commission d’appel d’offre

2.    Les opérateurs économiques :
• Les interdictions de répondre à un marché public
• La notion de co-traitance
• La notion de sous-traitance

Activité : échange participatif sur l’expérience des stagiaires.  

2
Connaitre les procédures et les incidences de celles-ci sur la 
réponse (forme, délai, procédure et publicité) 

• Les seuils et les différents supports de publication
• Les marchés passés selon une procédure adaptée
• Les marchés passés selon une procédure formalisée : focus 

sur l’appel d’offre

Activité : «vrai / faux» sur les différentes procédures et leurs 
incidences sur la forme des offres.  

3
Connaitre les différentes formes de marchés et leurs incidences 
sur la structuration de votre réponse 

• Les différents types de marchés publics
• Différences entre marchés publics et accords-cadres
• L’obligation d’allotissement
• Les marchés à tranches
• Les différentes formes de prix

Activités :  
• Co-construction d’une fiche pratique marché public.
• Participation orale sur les difficultés rencontrées par les 

stagiaires lors de précédentes réponses. 

Opérationnel

Théorique

40 % 

60 % 
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4
Analyser la composition du dossier de consultation des entreprises (DCE) et 
les clauses essentielles associées à chacune des pièces : un préalable pour 
une réponse pertinente

• AAPC
• Règlement de la consultation
• DC 1 – DC 2
• Acte d’engagement
• CCAP
• CCTP
• DPGF / BPU / DQE
• La différence entre pièces de la consultation et pièces contractuelles

Activité :  identification des clauses essentielles d’un DCE. 

5
Connaître le cycle de vie de votre offre : de la remise de votre réponse à 
l’attribution 

• Le processus d’analyse et de notation des offres
• Les échanges possibles avec l’acheteur
• Les différentes décisions pouvant être prises par l’acheteur

ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION PAR QCM

ATELIER DYNAMIQUE

Analyser et comprendre les raisons d’un retour négatif à une réponse : 

À partir d’un dossier réponse rendu par le stagiaire, le formateur analyse les raisons 
du refus du dossier avec le stagiaire. 
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Développer les compétences du personnel en Santé et Sécurité au Travail est 

fondamental à la fois pour l’organisation de l’établissement, pour le respect des 

règles sécuritaires des individus au travail, et pour la conformité des exigences 

légales. 

Les évolutions technologiques ou organisationnelles au sein du travail 

(innovations produits, procédés ou machines, modifications des normes ou de 

la législation en matière d’environnement et d’hygiène et de sécurité, etc.) sont 

si nombreuses et rapides qu’elles nécéssitent une adaptation fréquente des 

travailleurs et demandent une grande réactivité, sous peine d’obsolescence de 

leurs connaissances, de leur compétences et savoir-faire en matière de sécurité 

au travail.

Engager une dynamique de prévention des risques au sein d’un organisme ou 

d’une entreprise, conseiller la direction de l’organisme, structurer la démarche, 

veiller à l’implication de chacun, demeure l’une des prérogatives des formateurs 

de SPARTAN Consulting. 

Les actions de formation en Sécurité et Santé au Travail s’imposent, au-delà des 

obligations réglementaires, comme des préoccupations sécuritaires stratégiques 

pour les établissements. 

SÉCURITÉ ET SANTÉ 
AU TRAVAIL

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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SÉCURITÉ INCENDIE
IN

C
E

N
D

IE

1/2 journée (3 sessions d’1h) Tout personnel 

OBJECTIFS 

Etre capable d’agir face à 
un départ de feu

Etre capable de 
manipuler un extincteur 
à pression auxiliaire ou à 

pression permanente

1

2

3

 Le feu et ses conséquences

• Vidéo sur la propagation 
• Quelques chiffres

La conduite à tenir en cas de départ de feu

• Les modalités de l’alarme dans l’établissement
• Présentation des consignes de sécurité de votre établissement

Opérationnel

Théorique

Comment éteindre un départ de feu ? 

• Présentation de l’extincteur (principe de fonctionnement et 
classes de feu)

• Démonstration de l’utilisation d’un extincteur à CO2 par le 
formateur sur un feu de liquide

• Utilisation de l’extincteur à CO2 par les stagiaires sur un feu de 
liquide

• Démonstration de l’extinction d’un feu de friteuse par le formateur
• Extinction d’un feu de friteuse par étouffement par les stagiaires
• Démonstration de l’extinction d’un feu de gaz par le formateur
• Extinction d’un feu de gaz en coupant l’arrivée du gaz par les 

stagiaires
• Démonstration de l’utilisation d’un extincteur à eau pulvérisée 

par le formateur sur un feu de corbeille à papier
• Utilisation de l’extincteur à eau pulvérisée par un stagiaire sur un 

feu de corbeille à papier

SyNThèSE ET bILAN DE LA FORMATION

40 % 

60 % 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

S
E

C
O

U
R

IS
M

E

2 jours Tout personnel

OBJECTIFS  

Situer le sauvetage 
secourisme du travail 

dans la santé et sécurité 
au travail

Protéger et prévenir

Examiner, alerter ou faire 
alerter

Informer

Secourir

1

2

3

Opérationnel

Théorique

Présentation et définition de la formation sauveteur secouriste du 
travail

• Présentation de la formation et de son organisation
• Le sauveteur secouriste du travail
• Les notions de base en prévention des risques professionnels
• La prévention des risques professionnels dans la structure

Les réflexes du sauveteur secouriste du travail

• Les actions « protéger, examiner, faire alerter/alerter, secourir » 

Certification et bilan de la formation

• Epreuves certificatives 
• Bilan de la formation

SyNThèSE ET bILAN DE LA FORMATION

20 % 

80 % 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
(Recyclage)

S
E

C
O

U
R

IS
M

E
 (

R
)

1 jour Tout personnel 

OBJECTIF

Maintenir les 
compétences du 

SST, définies dans le 
référentiel de formation, 

à un niveau au moins 
équivalent voire 

supérieur à celui de sa 
formation initiale

1

2

Présentation de la formation sauveteur secouriste du travail 
recyclage

• Présentation de la formation et de son organisation
• Retour d’expérience sur les actions menées en prévention et/ou 

secours 
• Actualisation des compétences du Sauveteur Secouriste du 

Travail

Certification et bilan de la formation

• Epreuves certificatives 
• Bilan de la formation

SyNThèSE ET bILAN DE LA FORMATION

Opérationnel

Théorique

30 % 

70 % 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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HABILITATION ÉLECTRIQUE

E
L

E
C

T
R

IQ
U

E

1 jour Tout personnel

OBJECTIFS

Etre capable 
d’exercer son activité 

professionnelle en 
toute sécurité lorsque 
le risque électrique est 

présent

Opérationnel

Théorique

1

2

3

Généralités électriques

• Courant alternatif ou continu 
• Tension
• Intensité
• Résistance
• Fréquence 
• Puissance

Cas pratique : vidéo sur le courant électrique 

Sensibilisation aux risques électriques

• Effets physiopathologiques du courant électrique Les brûlures
• L’électrocution

Cas pratique : étude de cas à partir de vidéos d’accidents d’origine 
électrique 

Prévention et protection contre les risques électriques

• Contact direct et indirect
• Les principes de protection collective et individuelle Le 

disjoncteur différentiel

Cas pratique : étude de cas depuis des schémas de mise en situation 

4
Textes réglementaires et normes

• Le code du travail
• Les normes (NF C 15-100)...
• La norme NF C 18-510 : les domaines de tention et les zones 

d’environnement

5
Outillage électrique portatif à main

• Les classes de protection

30 % 

70 % 

6
Conduite à tenir en cas de problèmes

• Incendie
• Accident corporel

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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7

8

Le rôle de l’exécutant électricien 
habilité BE Manœuvre

• L’habilitation BE Manœuvre : 
ses limites

• Les prescriptions relatives 
à l’habilitation électrique 
Repérer ses zones de travail

Les informations à transmettre au 
chargé d’exploitation électrique

• Le chargé d’exploitation 
électrique : rôle et information à 
échanger 

• Les instructions du chargé 
d’exploitation électrique

• Le compte rendu d’activité

9

11

12

10

13Les matériels électriques des 
domaines de tension BT et TBT

Les moyens de protection individuelle 
et leurs limites d’utilisation

Les mesures de prévention à observer lors 
d’une intervention BT

• La délimitation et la signalisation de la 
zone d’intervention 

• Les règles de sécurité
• Les documents applicables : autorisation 

de travail, instruction de sécurité...

Démonstration et exercices pratiques

• Les manoeuvres d’exploitation
• Les manoeuvres de consignation
• Les manoeuvres d’urgences 

Visites des installations de l’établissement

• Identification des zones de travail définies
• Identification des parties dangereuses
• Précautions à prendre
• Mises en situation

Evaluation (3h30 pour un groupE dE 12 stagiairEs)

Evaluation théorique individuelle des stagiaires

QCM de 15 questions sur les 4 thèmes suivant :

• Les dangers de l’électricité (2 questions)
• Les appareillages électriques (2 questions + 1 question éliminatoire)
• Les distances et les zones (4 questions + 1 question éliminatoire)
• Les limites des manœuvres (4 questions + 1 question éliminatoire)

Evaluation pratique individuelle des stagiaires par mise en situation

2 mises en situations par stagiaires sur les compétences suivantes :

• Effectuer la mise en hors service d’un équipement (moteur, machine, etc...)
• Effectuer une manœuvre de consignation

A l’issue de l’évAluAtion, le formAteur serA en mesure d’émettre un Avis écris permettAnt Au chef 
d’étAblissement d’hAbiliter son personnel en conséquence.

E
L

E
C

T
R

IQ
U

E
Ce docum

ent est la propriété exclusive de SPARTAN
 Consulting S.AS. // SIRET : 80208594400014 // N

AF : 8559A



49

HABILITATION ÉLECTRIQUE (Recyclage)

E
L

E
C

T
R

IQ
U

E
 (

R
)

1 jour Tout personnel

OBJECTIF 

  Etre capable 
d’exercer son activité 

professionnelle  en 
toute sécurité lorsque 
le risque électrique est 

présent

Opérationnel

Théorique

1
2

3
4

5
6

Retour d’expérience

• Questions diverses 
• Questions fréquentes

Le rôle de l’exécutant électricien habilité BS, BE Manœuvre et HE 
Manœuvre HTA

• L’habilitation BS : ses limites
• L’habilitation BE Manœuvre : ses limites
• L’habilitation HE Manœuvre : ses limites
• Les prescriptions relatives à l’habilitation électrique 
• Repérer ses zones de travail

Conduite à tenir en cas de problèmes

• Incendie
• Accident corporel

Les informations à transmettre au chargé d’exploitation électrique

• Le chargé d’exploitation électrique : rôle et information à 
échanger 

• Les instructions du chargé d’exploitation électrique
• Le compte rendu d’activité

Les matériels électriques des domaines de tension HTA, BT et TBT

Les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation

30 % 

70 % 

7
Les mesures de prévention à observer lors d’une intervention BT 
et HTA

• La délimitation et la signalisation de la zone d’intervention 
• Les règles de sécurité

8
Les documents applicables

• Autorisation de travail, instruction de sécurité...

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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9 10

11

Les mesures de prévention à 
observer lors d’une intervention BT

• La délimitation et la signalisation 
de la zone d’intervention

• Les règles de sécurité

Les prétendants au recyclage BE 
Manœuvre et HE Manœuvre HTA 
sont dispensés de cette partie.

La mise en sécurité d’un circuit

• La réalisation de la mise hors-tension 
pour son propre compte 

• La VAT (vérification d’absence de 
tension)

• La remise sous-tension

Les prétendants au recyclage BE Manœuvre 
et HE Manœuvre HTA sont dispensés de 
cette partie.

Visites des installations de l’établissement

• Identification des zones de travail définies 
• Identification des parties dangereuses
• Précautions à prendre
• Mises en situation

Evaluation rEcyclagE Bs : (3h pour un gropE dE 12 stagiairEs)

Evaluation théorique individuelle des stagiaires

QCM de 20 questions sur les 5 thèmes suivant :

• Les dangers de l’électricité (2 questions)
• Les appareillages électriques (3 questions)
• Les distances et les zones (4 questions + 1 question éliminatoire)
• Les limites d’intervention BT élémentaire (4 questions + 1 question éliminatoire)
• Les procédures d’intervention BT (3 questions + 2 questions éliminatoire)

Evaluation pratique individuelle des stagiaires par mise en situation

2 mises en situations par stagiaires sur les compétences suivantes :

• Effectuer le remplacement d’un fusible
• Effectuer le remplacement d‘une lampe ou d’un accessoire
• Effectuer une intervention BT de remplacement d’un socle de prise de courant ou d’interrupteur
• Assurer le raccordement électrique d’un matériel sur un circuit en attente protégé et mise hors tension

Evaluation rEcyclagE BE ManœuvrE Et hE ManœuvrE hta :

Evaluation théorique individuelle des stagiaires

QCM de 15 questions sur les 4 thèmes suivant :

• Les dangers de l’électricité (2 questions)
• Les appareillages électriques (2 questions + 1 question éliminatoire)
• Les distances et les zones (4 questions + 1 question éliminatoire)
• Les limites des manœuvres (4 questions + 1 question éliminatoire)

Evaluation pratique individuelle des stagiaires par mise en situation

2 mises en situations par stagiaires sur les compétences suivantes :

• Effectuer la mise en hors service d’un équipement (moteur, machine, etc...)
• Effectuer une manœuvre de consignation

A l’issue de l’évAluAtion, le formAteur serA en mesure d’émettre un Avis écris permettAnt Au chef 
d’étAblissement d’hAbiliter son personnel en conséquence.

E
L

E
C

T
R
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U

E
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R
)
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SyNThèSE ET bILAN DE LA FORMATION

PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULO-
SQUELETTIQUES LIÉS AU PORT DE 
CHARGES

P
R

É
V

E
N

T
IO

N
 T

M
S

1 jour Tout personnel

OBJECTIFS 

Connaître les notions 
d’anatomie et de 

physiologie du corps 
humain

 Connaître les 
conséquences pour sa 

santé du port de charge en 
fardeau

Etre capable de porter en 
fardeau des charges en 
appliquant les principes 

d’économie d’effort

Opérationnel

Théorique

1

2

3

4

L’importance du risque

• Les accidents du travail
• Définition
• Statistiques de l’activité
• Les maladies professionnelles
• Définition
• Statistiques de l’activité

Notions d’anatomie et de physiologie

• Le squelette
• Les os
• Les articulations mobiles
• La colonne vertébrale 
• Les pathologies du squelette
• Arthrose 
• Ostéophyte
• Lumbagos
• Sciatique
• Hernie discale
• Tassement discal
• Les muscles
• Le fonctionnement des muscles striés
• De la crampe à la déchirure

Le travail de la colonne vertébrale

• Dos courbé et jambes tendues : les conséquences
• Dos droit et jambes fléchis : l’économie d’effort

Analyse des postes de travail et application des principes 
d’économie d’effort propres à l’activité

• Analyse de poste de travail et des postures à partir de photos 
(les photos sont prises avant la formation pour être adaptées)

• Visite des postes de travail
• Démonstration des principes d’économie d’effort par le 

formateur
• Application par les stagiaires

50 % 50 % 

Ce docum
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CHSCT
C

H
S

C
T

3 jours continus membre du chScT et ressources humaines

OBJECTIFS  

 Etre capable de 
déceler et de mesurer les 

risques professionnels

Etre capable d’analyser 
les conditions de travail

Connaître le cadre 
général de l’action du 

CHSCT

Etre capable de mener 
à bien les tâches et 
activités formelles 

découlant des missions 
du CHSCT

Connaître les principes 
fondamentaux de la 
prévention du travail 

des seniors, des risques 
psychosociaux, des TMS 
et des risques chimiques

Opérationnel

Théorique

1
2

3

4

Conséquences des accidents

• Définition d’un AT, d’une MP, et des accidents de trajets.
• Bilan des AT, MP, et accidents de trajets.
• Coût direct et indirect des AT, MP, et des accidents de trajets

 La composition du CHSCT

• Le collège désignatif
• Le président du CHSCT
• Les membres à voix délibérative 
• Les membres à voix consultative

Le cadre d’action du CHSCT

• Historique
• Les missions de veilles et d’investigation 
• Les missions d’études
• Dans quelles établissements créer un CHSCT ?
• Comment fonctionne un CHSCT ?
• Quels sont les moyens du CHSCT ?

Analyse des accidents et des incidents : module 1

• A partir de la brochure ed833 de l’INRS rédiger individuellement 
un compte rendu de l’accident de Martin. L’objectif de la séquence 
est double :

• Démontrer la tendance à interpréter des faits
• Démontrer l’importance de réaliser un recueil 

d’information à plusieurs pour récolter un maximum de 
faits objectifs

• L’exercice précédent est corrigé afin de ne retenir que les faits
• Reconstruction de la logique de l’accident en partant de l’accident 

sous forme de jeux rôle
• Cette séquence doit permettre de construire pas à pas l’arbre 

des causes
• Comparaison de l’arbre des causes obtenu avec celui de l’ed833
• A partir de l’arbre des causes, trouver autant de solutions 

possibles pour maîtriser chaque « bulles »
• Construire une grille d’analyse des solutions sur la base de 

critères trouvés par le groupe
• Hiérarchiser les solutions obtenues (travail en groupe)
• Jeux de rôle : Le CHSCT présente son analyse et ses solutions 

devant le chef d’établissement
• Le rôle du chef d’établissement est tenu par le formateur. Cette 

séquence doit permettre aux membres du CHSCT d’argumenter 
objectivement les solutions à mettre en place

50 % 50 % 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN

 Consulting S.AS. // SIRET : 80208594400014 // N
AF : 8559A



53

6

5

7
8

De la détection des problèmes à leur analyse

• La visite systématique du CHSCT comme situation de détection
• Comment détecter les problèmes en HSCT
• Analyser les conditions de travail
• Comment mener un entretien sur un poste
• Quels documents étudier
• Conception d’une grille d’analyse des conditions de travail (travail en groupe)
• Analyse d’un poste en établissement (si possible, dans le cas contraire le film d’un poste est 

projeté)
• L’observation sur des durées plus longues
• La prise de mesure

 Les changements dans les situations de travail

• Le projet d’aménagement
• Les étapes principales d’un projet 
• Comment s’y prendre ? 
• Ressources et moyens auxquels le CHSCT peut faire appel

Les aspects psychosociologiques au travail

• Aspect réglementaire : la loi de modernisation sociale de 2001 Rôle et mission du CHSCT
• Comment en parler et comment agir dans l’établissement ? 

Le travail des seniors

• Objectifs et enjeux
• Les raisons du vieillissement
• Les composantes du vieillissement
• Les effets du travail sur le vieillissement 
• Les principales pistes de prévention 
• Les outils

9

10
11

La prévention des TMS

• Notions d’anatomie et de physiologie : le squelette et les muscles
• Principes élémentaires de prévention en fonction du TMS et de l’activité (manutention, travail sur 

écran...)
• Principes élémentaires de l’ergonomie

Le risque chimique en établissement

• Les « CMR » : identifier et évaluer pour mieux prévenir
• Le SGH : Transition vers un nouvel étiquetage
• Les fiches Données de Sécurité comme outil de prévention

Ordre du jour et après

• L’ordre du jour comme inventaire et organisation de réunion
• Analyse d’ordre du jour du CHSCT (travail en groupe)
• Construction de l’ordre du jour à la suite de l’accident de Martin (ed833) (travail en groupe) 

Construction du prochain ordre du jour du CHSCT
• Le procès-verbal
• Définition
• Avantages et inconvénients
• Exemples

SyNThèSE ET bILAN DE LA FORMATION

C
H

S
C

T
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vOuS rencOnTrer : le dIaGnOSTIc
Déterminer et compléter ensemble votre cahier des 

charges: besoins, attentes, contraintes, limites.

déPlOyer l’équIPe SParTan
Bureau d’étude et ingénierie 

pluridisciplinaire autour de vos 
attentes.

mISe en Oeuvre de 
la PrOPOSITIOn 
PédaGOGIque eT 
fInancIère (P&f)

Programme pédagogique, outils, 
méthodologie de formation, 
moyens, type d’animation, 

évaluations.PréSenTaTIOn de 
la PrOPOSITIOn  

(P&f)
Ajustement, réglages, 

finitions.

mISe en Place de la 
fOrmaTIOn

rendu de raPPOrT eT SuIvI
Rapport : 

• Évaluation de la formation par votre équipe
• Déroulement de la formation
• Notes des formateurs sur les échanges et 

informations recueillies

FORMATIONS SUR MESURE

SPARTAN Consulting, par son expertise du métier, vous accompagne dans la mise 
en place des formations spécifiques, spécialement conçues pour vos équipes. 

Nous mettons à disposition nos experts et consultants pour répondre à vos besoins 
en gestion des risques et en performances manageriales ou commerciales. 

NOTRE APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

n’hésitez pas à nous contacter ... 

S
U

R
 M

E
S

U
R
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FORMATIONS SUR MESURE

Toutes les formations liées au développement personnel du dirigeant sont possibles 
avec SPARTAN 
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SPARTAN Consulting
Conseil et formation professionnelle

CONTACT 

CENTRE DE FORMATION LYON 

25 rue Sully, 

69006 Lyon

Téléphone : 09 72 83 60 38

CENTRE DE FORMATION FEURS

2 rue Jean Mermoz 

42110 Feurs

SIÈGE SOCIAL 

7 rue Marie Curie,  

42110 Feurs

www. spartan-consulting.com
 contact@spartan-consulting.com
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@spartanconsultingsas @SPARTAN Consulting

https://www.spartan-consulting.com/
mailto:contact%40spartan-consulting.com?subject=Demande%20de%20renseignement
https://www.facebook.com/spartanconsultingsas/
https://www.linkedin.com/company/11147803/

