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GESTION DU RISQUE TRAUMATIQUE 

1 à 2 jours continus Tout personnel
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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

2Opérationnel

Théorique

Repérer un risque traumatique

•	 Définir	un	traumatisme
•	 Différencier le terme « traumatique » de « traumatisant »
•	 Identifier	un	événement	potentiellement	traumatique	
•	 Comprendre les différentes réactions face à un événement 

traumatique
•	 Saisir le concept de résilience 

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

•	 Définir	l’	ESPT
•	 Repérer les symptômes de l’ESPT
•	 Connaître les conséquences de l’ESPT sur l’individu et son 

travail
•	 Saisir les facteurs de protection de l’ESPT et les développer
•	 Contrôler les facteurs de risque de l’ESPT

Cas pratique: brainstorming des mots « traumatisme » et «stress 
post-traumatique ».	 Identifier	 les	 évènements	 potentiellement	
traumatiques dans son métier.

Cas	pratique	:	débriefing	de	l’échelle	d’évaluation	de	l’ESPT.	Identifier	
les facteurs de risque et de protection dans votre métier.

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

40 % 

60 % 

Formation catalogue  
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4
 Développer ses compétences psychosociales pour mieux accompagner son équipe 

•	 Gérer son stress et ses émotions
•	 Développer	ses	capacités	d’écoute,	d’empathie	et	de	soutien	à	autrui
•	 Renforcer	son	sentiment	d’efficacité	à	accompagner	son	équipe	et	à	faire	face	à	

un événement traumatique

Cas pratique : s’exercer à la gestion du stress grâce à des exercices simples de réflexion 
et de relaxation. 

ATELIER DYNAMIQUE

Mise en situation de 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

•	 S’entraîner	à	débriefer	avec	son	équipe	après	un	événement	trauma-
tique

•	 Repérer  un membre de son équipe souffrant d’un ESPT

3
Adopter les bons réflexes suite à un événement traumatique

•	 S’initier	au	débriefing	post-traumatique
•	 Développer les attitudes émotionnelles et communicationnelles à avoir suite à 

l’événement
•	 Connaître les stratégies de «faire face» : le coping
•	 Repérer une crise suicidaire
•	 Appréhender	différentes	notions	d’addictologie

Cas	pratique	:	s’exercer	au	débriefing	post-	traumatique.	

Demandez un devis 
09.72.83.60.38

contact@spartan-consulting.com

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN

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


