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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.

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 au mieux vos équipes, et 
gagner en efficience, tout en se conformant aux exigences juridiques et techniques 
liées à votre activité.
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GESTION DU RISQUE HUMAIN

Protéger les entreprises, par le cadre juridique, et par les actions de conseils et de formations 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 formations 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 surcroît 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.
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60 % Opérationnel40 % Théorique

Gestion des situations difficiles
2 jours 
(14h)

Personnel encadrant

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 le comportement  

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

rester serein dans son travail ?

1

Comprendre l’impact de l’incivilité dans les relations
• Définition
• De l’incivilité à l’agressivité
• De l’agressivité à l’agression2

Interpréter l’agressivité dans la relation client
• Les causes de l’agressivité : la pyramide de Maslow
• Les différentes attitudes agressives
• Les conséquences3
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

4

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 les moyens de maîtriser ses émotions.
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Canaliser son stress
• Réévaluation cognitive
• Le débriefing
• Le bien-être au travail5
Connaître le cadre juridique des situations d’agression au 
travail
• La légitime défense
• La non-assistance à personne en danger6
Maîtriser les méthodes de gestion de conflit
• Les différentes étapes de gestion de conflit
• La gestion de conflit au téléphone7
Intégrer les bons gestes à avoir en cas de conflit physique
Connaître les risques et conséquences psychologiques de 
l’agressivité humaine :
• Méthodes SPARTAN pour appréhender physiquement 

et psychologiquement les risques dans son milieu 
professionnel

• Postures et techniques de respiration pour prendre 
conscience de leurs bienfaits

• Exercices pour décharger ses émotions négatives et 
décompresser mentalement et physiquement

8
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Gestion des situations difficiles
2 jours 
(14h)

Personnel encadrant

70 % Opérationnel
30 % 

Théorique
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

1
Connaître les indispensables d’une relation client de 
qualité
• La communication
• L’intelligence émotionnelle
• Gestion du stress

2
Maîtriser les méthodes de gestion de conflit
• Les différentes étapes de gestion de conflit
• La négociation3
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 débriefing4

OBJECTIFS

• Acquérir les bons réflexes pour désamorcer les 
situations difficiles.

• Se connaître pour mieux contrôler ses réactions.

• Savoir rester calme et prévenir l’escalade des situations 
d’agressivité.

Atelier dynamique  

Connaître les risques et conséquences psychologiques et 
physiques de l’agressivité humaine : 
• Méthode SPARTAN pour appréhender physiquement 

et psychologiquement les risques dans son milieu 
professionnel.
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Anticipation et gestion 
du braquage

1 jour (7 h) Tout personnel

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

1

Assimiler les conséquences d’un braquage
• L’atteinte physique
• L’atteinte psychologique
• La bienveillance au quotidien en prévention2

Déceler le risque de braquage 
• Les déterminants du vol à main armée
• L’environnement sociogéographique
• La configuration du lieu
• Les périodes sensibles

3
Prévenir le risque de braquage
• La configuration et l’organisation du travail
• La sécurisation 
• Les réflexes au quotidien
• Les comportements suspects

4

OBJECTIFS

• Prévenir un braquage afin de l’éviter.

• L’anticiper pour prévenir les conséquences.

• Adopter les bons comportements pendant et après un 
braquage.

70 % Opérationnel
30 % 

Théorique
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Pendant le braquage : comprendre, sécuriser et ne pas 
agir
• Le profilage du braqueur
• Les attitudes sécurisantes à adopter
• Les détails à observer

5
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 situation6
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

7
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Gestion du risque traumatique
1 jour (7 h) Tout personnel

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

1
Appréhender l’État de Stress Post-Traumatique (ESPT)
• L’ESPT : définition
• Les symptômes de l’ESPT
• Les conséquences2

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

3
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

4

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.

70 % Opérationnel
30 % 

Théorique
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Revenir au travail après une 
situation difficile

OBJECTIFS

• Prendre du recul sur la situation passée et construire 
un nouveau projet commun.

• Accueillir le collaborateur suite à une situation difficile.

• Identifier et prévenir de nouveaux facteurs de risques.

Page 13

1 jour (7 h)

• Tout collaborateur ayant 
subi un arrêt de son activité 
pour cause de burn-out, 
maladie ou dépression

• Manager et cadre 
accueillant un collaborateur 
suite à une situation difficile

Élaborer un nouveau projet professionnel
• Bilan et prise de recul sur la situation passée 
• Construction d’un nouveau socle : mes valeurs, mes 

envies, mes besoins
• De nouveaux leviers de motivation pour relever les 

prochains défis

1
Actionner les leviers d’une reconstruction réussie
• Reprendre confiance et estime
• Le juste positionnement au sein de l’équipe de travail
• Un climat favorable au succès commun 2

Atelier  

Un plan d’actions est élaboré durant la formation. Il permet 
une mise en œuvre opérationnelle s’appuyant sur les 
points positifs et les axes d’améliorations à développer.

60 % Opérationnel40 % Théorique
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Sensibilisation et prévention du 
harcèlement au travail

OBJECTIFS

• Reconnaître un cas de harcèlement. 

• Mettre en place des actions de prévention spécifiques.

• Savoir réagir quand un salarié se dit harcelé ou en cas 
de harcèlement avéré.

1 jour (7 h) Personnel encadrant / RH

Caractériser un cas de harcèlement pour le reconnaître
• Cadre légal, obligation et responsabilité des différents 

acteurs
• Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel
• Évaluation du risque « harcèlement » et l’intégrer à votre 

DUERP

1
Prévenir le harcèlement
• Management et communication
• Les organisations du travail permettant le bien-être et 

la performance
• Le rôle des différents acteurs

2
Savoir réagir en cas de harcèlement
• Établir un protocole à mettre en œuvre en cas de 

harcèlement
• L’entretien avec la personne victime
• L’entretien avec l’auteur présumé des agissements

3

60 % Opérationnel40 % Théorique
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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.

La qualité de vie au travail 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 projets 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 psychosociales de vos salariés en promouvant le bien-être au travail, demeure 
le meilleur moyen de prévenir les risques psychosociaux, ainsi que la dépression et le burn-out.

Les formations qualité de vie au travail ont 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 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. 
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S’initier à la prévention des risques 
psychosociaux

2 jours continus
(14h)

Personnel encadrant

Appréhender le domaine des risques professionnels
• Les notions de risques, dangers et troubles
• Les différentes catégories de risques professionnels
• Les risques psychosociaux : définition1
Investir le domaine des risques psychosociaux
• Connaître les chiffres clés : état des lieux de la santé 

psychique des travailleurs en France
• Les 6 différentes catégories de RPS
• Leurs caractéristiques et leurs effets
• Les déterminants : facteurs de risques présents dans 

votre situation de travail

2
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 

professionnels
3

Diagnostiquer et établir un plan d’actions 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
• Focus sur la prévention primaire : exemples d’actions

4

OBJECTIFS

• Repérer les RPS présents dans sa situation de travail.

• Établir le lien entre une exposition aux RPS et des 
données formelles et informelles.

• Établir une démarche de prévention agissant sur les 
facteurs RPS.

Page 16
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Promotion du bien-être au travail
1 jour (7h) Personnel encadrant

Repérer les facteurs de mal-être au travail
• Les RPS : de quoi parle-t-on ?
• Le stress au travail et le burn-out
• Le harcèlement moral1
Développer les facteurs du bien-être au travail
• Les besoins psychosociaux
• La reconnaissance
• Le modèle de Karasek2

Manager avec bienveillance
• Qu’est-ce que le management bienveillant ?
• Le briefing et le débriefing : outils du manager bienveillant
• Les 6 règles du management bienveillant3
Développer ses compétences relationnelles
• La communication assertive
• L’intelligence émotionnelle : l’empathie
• La culture de l’erreur4

OBJECTIFS

• Connaître et développer les facteurs de bien-être au 
travail.

• S’initier au management bienveillant.

• Développer ses compétences humaines au travail.

60 % Théorique40 % Opérationnel
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Gestion du stress professionnel
• Tout personnel

• 1 jour + 2 demie-
journées discontinues 
(14 h)

Mieux se connaître face au stress
• Le stress : définition
• Les situations professionnelles génératrices de stress
• Les conséquences psychiques, physiques, 

émotionnelles et cognitives
1

Désamorcer nos pensées automatiques amplificatrices 
de stress
• Pensées automatiques : définition
• Les différents types de pensées automatiques
• La restructuration cognitive

2
Mettre en place les stratégies pour faire face au
stress
• Les différentes stratégies de faire face
• Le soutien social
• Choisir la bonne stratégie pour faire face en fonction du 

stresseur

3
OBJECTIFS

• Mieux se connaître face au stress pour mieux y faire 
face. 

• Maîtriser les techniques et les outils permettant de 
limiter les effets du stress.

Page 18

60 % Opérationnel40 % Théorique

Construite à partir de la méthode du CBSM (Cognitive Behaviour 
Stress Management), cette formation allie les thérapies cognitives et 
comportementales, et les techniques de relaxation. 
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Gérer ses émotions en situation de stress
• Le lien entre pensées, émotions et comportements
• L’intelligence émotionnelle
• Les étapes de la gestion des émotions

4
Le lâcher prise et la relaxation pour décharger du
stress et récupérer
• « Le mieux est l’ennemi du bien »
• La technique de relaxation musculaire progressive
• L’imagerie mentale

5
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Qualité de vie au travail & 
psychologie positive

2 jours continus et 
1 demie-journée

(17 h)
Tout personnel

Créer le contact par l’écoute
• 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
1

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

2
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

3
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.

60 % Théorique40 % Opérationnel

Atelier dynamique

Réflexion collective pour faire émerger des idées sur «le développement 
du bien-être au travail» avec la technique de Delphes.
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S’accomplir dans l’exercice de son travail
• Clarifier ses objectifs et se fixer des objectifs réalisables
• Être motivé et impliqué dans son travail
• “Le mieux est l’ennemi du bien” : lâcher prise
• Avoir confiance en ses propres capacités

4
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

5

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’actions
• Recadrer le plan d’actions si besoin
• Se fixer de nouveaux objectifs et établir un nouveau 

plan d’actions

6

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.
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Affirmation de soi & assertivité au 
travail

2 jours discontinus
(14 h)

Tout personnel

Analyser notre affirmation de soi
• Évaluation de l’estime de soi
• Son mode de fonctionnement
• Ses comportements et postures inefficaces1

Recadrer l’image que nous avons de nous-même
• Pensées déformées et automatiques
• Acceptation de soi
• Auto-évaluation bienveillante2
S’affirmer par le corps et la communication non-verbale
• La primauté de la forme sur le fond
• L’impact de la communication non-verbale
• La régulation physique
• Modifier son comportement pour modifier le jugement 

d’autrui
3

OBJECTIFS

• Améliorer l’estime de soi et la confiance en soi.

• Développer des attitudes positives avec son entourage 
professionnel.

• Limiter l’agressivité, la passivité et la manipulation au 
travail.

60 % Opérationnel40 % Théorique

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.
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Atelier dynamique

Adopter les bonnes postures corporelles pour s’affirmer :
• Posture physique face à son interloccuteur.
• La direction du regard.
• Le ton de la voix.

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 situations

Renforcer son sentiment d’efficacité
• Nos domaines d’excellence et ceux défaillants
• Une double vision des choses : effet de cadrage
• Des objectifs réalisables
• Le soutien social

4

S’affirmer par les mots
• Une critique constructive
• La méthode DESC
• Négocier dans le cadre professionnel : le modèle 

gagnant-gagnant5

Être assertif pour s’affirmer en milieu professionnel
• L’assertivité : Oser s’affirmer au travail
• Développer son caractère assertif
• Résister à la pression d’autrui
• Affirmer ses droits en respectant les sentiments et les 

droits des autres
6

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



MANAGEMENT ET STRATÉGIE

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 professionnel 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. 
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Conduite de l’entretien d’évaluation
1 jour (7 h) Personnel encadrant

Cerner l’entretien d’évaluation
• Outil de management par objectifs
• Les principes et les objectifs de l’évaluation
• Les bénéfices pour le manager, le collaborateur, le 

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

1
Préparer l’entretien d’évaluation
• Les étapes de l’entretien
• Cibler les objectifs et mesurer leurs atteintes
• Expliciter les bénéfices pour les évalués : faire adhérer2

Conduire l’entretien d’évaluation
• Gérer et structurer l’entretien
• Une méthode efficace d’entretien d’évaluation : 

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

l’entretien

3
Les outils de l’entretien d’évaluation 
• Connaître et choisir ses outils
• Les outils de préparation, de mesure et de suivi
• Le guide des bonnes questions
• La grille de formalisation de l’évaluation

4
OBJECTIFS

• Connaître et identifier les enjeux de l’entretien 
d’évaluation.

• Maîtriser les outils et les étapes clés de l’entretien 
d’évaluation des personnels.

• Acquérir une attitude professionnelle et appropriée lors 
de l’entretien.
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70 % Théorique30 % Opérationnel

Bilan et suivi 
• Le suivi de l’entretien
• Établir un plan d’actions personnalisé
• Placer les résultats dans leurs contextes5

Atelier dynamique

Jeu de rôle et évaluation des stagiaires sur les techniques d’entretien 
d’évaluation.
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Le savoir-être professionnel
1 jour (7 h) Personnel encadrant

Comprendre le savoir-être professionnel
• Définition et manifestation du savoir-être professionnel
• La fonction de manager
• L’impact et l’influence du savoir-être professionnel1
Le savoir-être professionnel 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

2
Les clés pour développer son savoir-être professionnel
• L’intelligence émotionnelle 
• La communication non-verbale
• Comprendre l’intention de son interlocuteur
• Adapter ses comportements

3
Mieux se connaître pour accroître ses compétences
• Sa motivation et ses aspirations professionnelles
• Ses points forts et ses points faibles
• Ses axes de progrès4

OBJECTIFS

• Former ses managers aux savoir-être professionnels 
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.

70 % Théorique30 % Opérationnel

Atelier dynamique

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

• Identification de ses axes de progression
• Rédaction d’un plan d’actions et de développement professionnel
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Manager le bien-être au quotidien 1 jour + 2 demie-
journées
discontinues
(14 h)

Manager et cadre

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

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

1
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 bienveillant2 Manager les émotions

• L’intelligence émotionnelle
• La communication bienveillante
• Gestion de conflit3
Développer les déterminants du bien-être au travail
• L’empathie et l’écoute
• La reconnaissance au travail
• L’accompagnement du changement4OBJECTIFS

• Investir les méthodes managériales pour favoriser le 
bien-être professionnel.

• Adopter un management bienveillant.

• Savoir-faire appel à son intelligence émotionnelle dans 
son management.
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Appliquer la bienveillance au quotidien
• Un regard positif et juste
• Des objectifs atteignables et justes
• Les 6 règles du management bienveillant5

60 % Théorique40 % Opérationnel
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Conduire le changement : motiver 
et impliquer son équipe

2 jours continus
(14 h)

Personnel encadrant

Définir les concepts clés
• Trois concepts souvent confondus : satisfaction, 

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

1
Appréhender le contenu de la motivation : quoi ? 
• Les deux types de motivation : intrinsèque et extrinsèque
• Les différents buts d’accomplissement
• Les composantes de la motivation2

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, 

instrumentalisation et valence
3

Adopter les outils de la motivation
• Les 14 valeurs motivantes du travail
• Les freins et les leviers du changement
• L’entretien motivationnel
• La communication engageante et persuasive
• Le sentiment de liberté et d’efficacité personnelle
• Des objectifs précis et atteignables

4
OBJECTIFS

• Maîtriser les méthodes pour motiver son équipe.

• Impliquer et responsabiliser son équipe.

• Faire progresser son équipe dans une dynamique 
gagnant-gagnant.

Activités

• Feed-back oral sur son comportement managérial de motivation
• Construction d’une fiche outils de l’entretien motivationnel
• Bonnes pratiques de communication engageante

Serious game

Par deux, une personne ferme le poing, la deuxième personne doit 
lui faire ouvrir le poing.

60 % Théorique40 % Opérationnel
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Les bases de la synergologie
1 jour (7 h) Personnel encadrant

Apprendre à détecter les micro mouvements
• Les micro mouvements inconscients
• Repérer sur le visage, les mains, le corps, les 

micromouvements de son interlocuteur
• Les traduire pour ajuster sa communication

1
La tête
• L’importance des axes de la tête
• Le rôle des yeux, des sourcils, des paupières
• Faire la différence entre la droite et la gauche du visage2

Les mains
• Se frotter les mains
• Les dissimuler derrière le dos
• Les ouvrir vers l’autre
• Fermer les mains

3
Les positions du corps
• Le croisement de bras et de jambes
• Les positions d’ouverture des bras et des jambes
• La position assise
• La position debout

4OBJECTIFS

• Connaître les bases de la synergologie pour pouvoir les 
utiliser en situation de management des équipes.

• Identifier mouvements et gestes chez l’autre dans 
toute situation de communication.
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Les micro démangeaisons
• Les repérer à travers les différentes parties du corps
• Que traduisent-elles ?
• Comment les interpréter ?5

60 % Opérationnel40 % Théorique
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Efficience et organisation au travail
1 jour (7 h) Tout personnel

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

1
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

2
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
3

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

4

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.

Le multitasking

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

60 % Opérationnel40 % Théorique
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S’armer pour être productif
• Les outils efficaces à notre productivité
• Choisir et utiliser les outils de planification
• Travailler en continu : s’isoler5
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

6

Atelier dynamique

Préparation d’un projet :
• Préparer une réunion, la planifier et l’animer
• S’exercer au briefing et débriefing
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Hôte d’accueil efficace
1 jour (7 h) Salarié

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
• Les attentes du client en termes de besoins, services et 

exigences

1
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 d’accueil : attitude, posture, langage 

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

pour adopter la bonne approche
2

Débriefing et évaluation
• Auto-évaluation des stagiaires
• Comparaison entre l’évaluation du formateur et l’auto-

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

les points à améliorer
• Avis et recommandations du formateur

3
OBJECTIFS

• Former ses hôtes 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.

60 % Opérationnel40 % Théorique
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Initiation aux marchés publics
1 jour (7 h)

Personnel chargé de 
répondre aux marchés 

publics

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

1
Connaître 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

2
Connaître 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

3
OBJECTIFS

• Connaître les éléments essentiels des marchés publics: 
les différents types de procédures et les différentes 
pièces.

• Se familiariser avec le vocabulaire commun des 
marchés publics.

60 % Théorique40 % Opérationnel
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Analyser la composition du dossier de consultation des entreprises 
(DCE) et les clauses essentielles associées à chacunes des pièces : 
un préalable pour une réponse pertinente
• AACP
• 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

4

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

5

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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Manager les générations Y & Z
1 jour (7 h) Personnel encadrant

Comprendre qui sont les Y & Z
• Leurs différences
• Leurs similitudes
• La place du travail dans leur vie1
Identifier le modèle d’entreprise qui attire les Y & Z
• Des valeurs
• De la reconnaissance et de la bienveillance
• Des journées en morse2

Les solutions pour manager les Y & Z
• L’organisation du travail
• La communication interne
• Les ressources humaines3
Manager avec bienveillance pour fidéliser les Y & Z
• Le management bienveillant
• Les 6 règles du management bienveillant
• L’intelligence émotionnelle4

OBJECTIFS

• Donner aux personnels d’encadrement les solutions 
pour manager au mieux les nouvelles générations de 
plus en plus présentes sur le marché du travail.

• Développer l’attractivité de l’entreprise pour les 
générations Y & Z.
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Non-discrimination à l’embauche
Formation obligatoire depuis 2017 pour les entreprises de plus de 300 salariés.

1 jour (7 h)
RH / cadre et manager 
ayant une mission de 

recrutement occasionnelle 
ou régulière

Comprendre les origines des inégalités et les mécanismes 
de discrimination
• Les chiffres clés
• Le cadre légal
• Les enjeux de l’égalité 1
Adopter la non-discrimination au quotidien
• Repérer les stéréotypes au quotidien
• Déjouer les stéréotypes au quotidien2

Mettre en place un process de recrutement non 
discriminant
• Les process et les outils de recrutement non discriminant
• Faire évoluer sa pratique 
• “Le recrutement autrement” avec les outils du numérique
• Expériences et bonnes pratiques

3
OBJECTIFS

• Comprendre les inégalités.

• Interroger ses pratiques de recrutement.

• Se mettre en conformité avec la loi.

60 % Opérationnel40 % Théorique
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Intégrer un travailleur handicapé
1 jour (7 h)

Connaître le handicap
• Représentations et stéréotypes sur le handicap
• La définition du handicap 
• Le cadre légal et les enjeux pour l’entreprise 1
Recruter un travailleur handicapé
• La reconnaissance de travailleur handicapé
• Aborder le sujet du handicap en entretien de recrutement 
• Préparer l’arrivée d’un travailleur handicapé (risques et 

opportunités)
2

Accueillir et intégrer un travailleur handicapé
• Adaptation de l’environnement professionnel
• Les experts du handicap 
• Le rôle du médecin du travail3OBJECTIFS

• Avoir un premier niveau de connaissance du handicap.
 
• Connaître les règles d’accueil d’un travailleur handicapé.

• Comprendre les enjeux pour l’entreprise d’employer 
des travailleurs handicapés.
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Tout personnel participant 
à l'intégration d'un 

travailleur handicapé

60 % Opérationnel40 % Théorique
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Recruter efficacement
2 jours (14 h)

RH / tout personnel 
ayant une mission de 

recrutement occasionnelle 
ou régulière.

Fixer le lancement du recrutement 
• Définition des participants au process
• Déterminer le budget alloué au recrutement 
• Mise en place de deadlines (entretiens, prise de poste…)1
Rédiger le descriptif de poste et déterminer le profil ciblé2

OBJECTIFS

• Savoir recruter efficacement et fidéliser son personnel. 

• Connaître les différentes étapes du recrutement.

Cadre juridique
• La non-discrimination
• La rédaction des annonces3

Diffuser l’annonce
• Quel est l’impact du retour annonce ?
• Comment attirer les candidats via une annonce ?
• Les différents canaux4
Sourcing de candidats 
• Interne/externe
• Les différents moyens 5
Réaliser les entretiens
• Le déroulement des entretiens
• La validation après entretiens 
• Les outils d’évaluations 6

60 % Opérationnel40 % Théorique
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Rédiger une proposition d’embauche au candidat 
sélectionné7
De la phase d’intégration au suivi durant la période d’essai
• Documents administratifs
• Mise en place d’un parcours d’intégration
• Suivi durant la période d’essai8
Actualités – le recrutement d’aujourd’hui
• Quelles générations sont présentes sur le marché ?
• Que recherchent les employés dans leur future 

entreprise ?
• Comment est le marché actuel ?
• Comment attirer les « bons » candidats ?
• Quel est l’impact de la marque employeur ?
• Comment fidéliser les nouveaux entrants ?

9

Atelier dynamique

• Rédaction du descriptif de poste et de l’annonce
• Mise en situation de présélection téléphonique et d’entretien de recrutement
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Management opérationnel • 2 journées (14 h)
par session
• En présentiel

• Toute personne ayant une
fonction managériale

• Aucun pré-requis nécessaire

ATELIER DYNAMIQUE 
• Réflexion du miroir : le manager, devant un miroir, 

parle de lui, décrit ce qu’il voit, ce qu’il est.
• Évaluation à 360°1
S’affirmer
• Les freins à l’affirmation de soi
• Les comportements inadaptés et inefficaces
• 10 manières de s’affirmer2
Communiquer efficacement
• Les différents types de communication
• La communication assertive
• L’écoute3

MODULE 1 : SE CONNAÎTRE POUR DÉVELOPPER SA CONFIANCE EN SOI ET S’AFFIRMER

MODULE 2 : DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES MANAGÉRIALES

Utiliser ses émotions dans son management 
• L’intelligence émotionnelle
• Le lien entre pensées et émotions
• Anatomie des émotions4
Manager avec bienveillance 
• Qu’est-ce que le management bienveillant
• La reconnaissance au travail
• Les 6 règles du management bienveillant5

MODULE 3 : GÉRER LES SITUATIONS COMPLEXES

Situations complexe : analyser
• Les situations internes et externes à 

l’entreprise
• Les personnalités difficiles
• Les causes et les conséquences

6
Situations complexes: faire face
• Gestion du stress
• Les étapes de la gestion de conflit
• Cadre juridique7

OBJECTIFS

• Prendre de la distance sur ses comportements
managériaux afin de les améliorer

• Adopter un management efficient et bienveillant afin
d’amener les équipes et les managers à montrer le meilleur 
d’eux-mêmes
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SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

Développer les compétences du personnel en Sécurité et Santé 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 matières 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 leurs 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 Sécurité et Santé au Travail s’imposent, au-delà des obligations réglementaires, 
comme des préoccupations sécuritaires stratégiques pour les établissements.
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Élaborer son Document Unique 
d’Évaluation des Risques 
Professionnels

2 jours (14 h) Personnel RH/service 
sécurité /toute personne 

chargée du DUERP

DUERP : définir
• DUERP : quoi et pourquoi ?
• Les enjeux internes et externes
• Les éléments à retrouver dans le DUERP
• Le cadre juridique

1
Évaluer les risques professionnels
• DUERP : comment ? 
• Les différents risques professionnels
• Les méthodes d’évaluation2 Mettre en œuvre l’évaluation

• Préparer l’analyse
• Organiser les groupes de travail 
• Réaliser une cartographie de synthèse3
Rédiger le plan de prévention des risques
• Les trois niveaux de prévention
• Les actions pertinentes dans votre secteur d’activité
• Le choix des indicateurs4OBJECTIFS

• Évaluer les risques professionnels présents dans son 
entreprise.

• Identifier les actions pertinentes pour prévenir ces 
risques.

• Élaborer un plan d’actions de prévention primaire, 
secondaire et tertiaire de ces risques.
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Le DUERP : outil de management
• Suivi des actions
• Mise à jour de l’évaluation et du DUERP
• Partage de l’information avec les équipes : la prévention 

sur le terrain
5

60 % Théorique40 % Opérationnel
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Missions et attributions du Comité 
Social et Économique

3 jours (21h) Personnel élu du CSE / 
personnel RH

Connaître les rôles et missions du CSE
• Représentation du personnel 
• Saisie de l’employeur
• Négociation d’accord1
Utiliser les moyens du CSE
• Les réunions avec l’employeur
• Un crédit d’heures de délégation
• Les documents obligatoires2

Le cadre légal et réglementaire3
Appréhender le domaine des risques professionnels
• Cadre juridique
• Risque, danger et trouble : distinction et définition
• Les catégories de risques professionnels
• Les risques psychosociaux : focus

4
OBJECTIFS

• Connaître le cadre légal et réglementaire du CSE.

• Connaître les rôles, les missions et les moyens du CSE.

• S’initier à la prévention des risques professionnels.

60 % Théorique40 % Opérationnel
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ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
Tout personnel 1 jour

1 Le feu et ses conséquences

Présentation des moyens de premiers secours

Comment éteindre un départ de feu ?

Alarme et alerte

Exercices de mise en situations sur feux réels

Éteindre un feu en milieu clos

Maîtriser l’évacuation

L’objectif d’une évacuation

2
3
4
5
6

7
8 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître les principes de base du feu et de l’extinction.
• Adopter les bonnes attitudes en cas d’incendie.
• Donner l’alerte efficacement.
• Maîtriser les moyens de lutte contre le feu.
• Être capable de manipuler un extincteur.

9 Les règles de l’évacuation

Les rôles et missions des acteurs de l’évacuation

L’organisation de l’évacuation

Visite de l’établissement

10
11
12

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
Tout personnel 1 demie-journée (3h)

1 Présentation des moyens de premiers secours

Comment éteindre un départ de feu ?

Exercices de mise en situation sur feux réels

2
3

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable d’agir face à un départ de feu.
• Être capable d’adopter une conduite sûre face aux fumées.
• Être capable de manipuler un extincteur à pression auxiliaire ou à pression.

permanente.
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ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
unité mobile 7 ou 8 places Tout personnel 3 x 1h

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable d’agir face à un départ de feu.
• Être capable de manipuler un extincteur à pression auxiliaire ou à pression 

permanente.

1 Le feu et ses conséquences

La conduite à tenir en cas de départ de feu

Comment éteindre un départ de feu ?

2
3

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
unité mobile de 12 places

1 Le feu et ses conséquences

L’extincteur

Exercices pratiques

2
3

Tout personnel 6 x 1h

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable d’agir face à un départ de feu.
• Être capable de manipuler un extincteur à pression auxiliaire ou à pression 

permanente.
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ÉVACUATION + EXERCICE
Tout personnel 1 demie-journée (3h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître l’objectif d’une évacuation.
• Maîtriser une évacuation et ses règles.
• Connaître l’organisation de l’évacuation de votre établissement et ses 

particularités.
• Être capable d’assurer les missions d’un guide ou d’un serre-file.

1 L’objectif d’une évacuation

Maîtriser l’évacuation

Les règles de l’évacuation

Les rôles et missions des acteurs de l’évacuation

L’organisation de l’évacuation

Visite de l’établisssement

Exercice d’évacuation

2
3
4
5
6
7

ÉVACUATION 
Tout personnel 2h30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître l’objectif d’une évacuation.
• Maîtriser une évacuation et ses règles.
• Connaître l’organisation de l’évacuation de votre établissement et ses 

particularités.
• Être capable d’assurer les missions d’un guide ou d’un serre-file.

1 L’objectif d’une évacuation

Maîtriser l’évacuation

Les règles de l’évacuation

Les rôles et missions des acteurs de l’évacuation

L’organisation de l’évacuation

Visite de l’établisssement

2
3
4
5
6
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EXERCICE D’ÉVACUATION
Tout personnel 1 demie-journée (3h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Tester l’efficacité des procédures liées à l’évacuation.
• Évaluer les capacités du personnel à évacuer dans l’ordre et le calme.

1 Prise de contact avec le responsable

Visite du site avant l’exercice

Mise en place d’un scénario

Déclenchement du scénario

Analyse du déroulement de l’exercice, de l’organisation et débriefing

Remise d’un rapport sous 15 jours

2
3
4
5
6

HABILITATION ÉLECTRIQUE BS/BE 
MANOEUVRE Tout personnel 2 jours (14h)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

• Être capable d’exercer son activité professionnelle en toute 
sécurité lorsque le risque électrique est présent.

1 Généralités électriques

Sensibilisation aux risques électriques

Prévention et protection contre les risques 
électriques

Textes réglementaires et normes

Outillage électrique portatif à main

Le rôle de l’exécutant électricien habilité BS

Les informations à transmettre au chargé 
d’exploitation électrique

Conduite à tenir en cas de problèmes

2
3
4
5
6
7
8

9 Les matériels électriques des domaines de 
tension BT et TBT

La mise en sécurité d’un circuit

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

Les documents appplicables

10
11
12

La procédure de remplacement

La procédure de raccordement

Visites des installations de l’entreprise

13
14
15
16

Les moyens de protections individuelles et 
leurs limites d’utilisation
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RECYCLAGE HABILITATION ÉLECTRIQUE 
BS/BE MANOEUVRE 

Tout personnel 1,5 jour (10h)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

• Être capable d’exercer son activité professionnelle en toute 
sécurité lorsque le risque électrique est présent.

1 Retour d’expérience

Conduite à tenir en cas de problèmes

Les informations à transmettre au chargé 
d’exploitation électrique

Le rôle de l’exécutant électricien habilité BE 
manoeuvre HE manoeuvre HTA2

3
4
5
6

7
8
9

10

Les moyens de protection individuelle et leurs 
limites d’utilisation

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

Les documents appplicables

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

La mise en sécurité d’un circuit

Visites des installations de l’entreprise

11 Tests

Tout personnel 1 jour (7h)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

• Être capable de remplir les missions confiées à l’encadrement 
dans le cadre des manoeuvres d’origine électrique.

HABILITATION ÉLECTRIQUE BE MANOEUVRE 
SPÉCIFIQUE

1 Généralités électriques

Sensibilisation aux risques électriques

Prévention et protection contre les risques 
électriques

Textes réglementaires et Normes

Le rôle de l’exécutant électricien habilité BE 
manoeuvre
Conduite à tenir en cas de problèmes

2
3
4
5
6

7
8
9

Les matériels électriques des domaines de 
tension BT et TBT

Les manoeuvres d’exploitation

Visite du TGBT de l’entreprise10
11

Les moyens de protections individuelles et 
leurs limites d’utilisation

Évaluation spécifique
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Tout personnel 3 jours (21h)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

• Être habilité BR conformément à la norme NF C 18-510.

HABILITATION ÉLECTRIQUE BR

1 Sensibilisation aux risques électriques

Les principes généraux de prévention à appliquer 
au cours d’une opération électrique

Les équipements de protections collectives et 
leurs fonctionnements
Les équipements de protections individuelles et 
leurs fonctionnements
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation 
des matériels et outillages utilisés dans 
l’environnement électrique

Conduite à tenir en cas de problèmes

2
3
4
5
6
7
8
9

Les différentes interventions BT générales et 
les interventions BT élémentaires et les limites 
respectives de leurs domaines

La mise en sécurité d’un circuit et la VAT

Les niveaux d’habilitations et leurs limites dans 
le cadre des travaux hors tension

Les fonctions des matériels électriques BT et 
TBT

10
11
12

Les documents applicables dans le cadre des 
travaux hors tension
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation 
des matériels et outillages utilisés spécifiques 
aux travaux
Les mesures de préventions

13
14
15
16

Les opérations de consignations et les 
documents associésL’habilitation électrique

Les prescriptions d’exécution des travaux

Évaluation BR17

Tout personnel 1,5 jour (10h)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

• Recycler des personnes au titre BR conformément à la norme 
NFC 18-510.

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

Les prescriptions d’éxecution des travaux

Les principes généraux de prévention à 
appliquer au cours d’une opération électrique

Les différentes interventions BT générales et 
les interventions BT élementaires et les limites 
respectives de leur domaine

La mise en sécurité d’un circuit et la VAT

Les niveaux d’habilitations et leurs limites dans 
le cadre des travaux hors tension

Les fonctions des matériels électriques BT et 
TBT
Les documents applicables dans le cadre des 
travaux hors tension
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation 
des matériels et outillages utilisés spécifiques 
aux travaux
Les mesures de préventionLes opérations de consignations et les 

documents associés

L’habilitation électrique

Évaluation BR

RECYCLAGE HABILITATION ÉLECTRIQUE 
BR
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CONDUITE EN SÉCURITÉ DES ENGINS 
DE CHANTIER : cat 1,2,4, 9 + TEST R372m/R472m

Conducteur 
expérimenté 3 jours (21h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable d’utiliser un engin de chantier dans les conditions optimales 
de sécurité.

• Appréhender la sécurité par rapport aux risques encourus par le personnel 
et le matériel.

1
Module 1 : théorie et réglementation

Vérifications

2

3
4
5

6
7
8

9
10
11

Maintenance

Technologie

Sécurité

Module 2 : pratique catégorie 1

Conduite, circulation et manœuvre

Module 3 : pratique catégorie 2

Vérifications

Conduite, circulation et manœuvre
Maintenance

Module 4 : pratique catégorie 4
Vérifications

Maintenance

Conduite, circulation et manœuvre

12
13
14

Module 5 : pratique catégorie 9

Vérifications

Maintenance

Conduite, circulation et manœuvre

RECYCLAGE CONDUITE EN SÉCURITÉ DES 
ENGINS DE CHANTIER : cat 1,2,4, 9 + TEST R372m/R472m

Conducteur 
expérimenté 2 jours (14h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable d’utiliser un engin de chantier dans les conditions 
optimales de sécurité.

• Appréhender la sécurité par rapport aux risques encourus par le 
personnel et le matériel.

1
Module 1 : théorie et réglementation

Vérifications

2

3
4
5

6

7
8

9
10
11Maintenance

Technologie

Sécurité

Module 2 : pratique catégorie 1

Conduite, circulation et manœuvre

Module 3 : pratique catégorie 2

Vérifications

Conduite, circulation et manœuvre

Maintenance

Module 4 : pratique catégorie 4
Vérifications

Maintenance

Conduite, circulation et manœuvre

12
13
14

Module 5 : pratique catégorie 9

Vérifications

Maintenance

Conduite, circulation et manœuvre



Conducteur de 
PEMP 3 jours (21h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable de conduire une PEMP en sécurité.
• Être capable d’assurer la maintenance de premier niveau du 

matériel.

PLATEFORME ÉLÉVATRICE MOBILE DE 
PERSONNEL cat 1B et/ou 3B CACES R386/R486 + TEST

1
Module 1 : théorie

Les caractéristiques
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11

Adéquation

Le contexte réglementaire

La classification et la technologie des PEMP

Module 2 : pratique catégorie 1B

La sécurité

Module 3 : pratique catégorie 3B

Vérifications

Positionnement

Secours

12
13
14

Plateforme de travail en élévation

Conduite et circulation 

Adéquation

Vérifications

Positionnement

Secours

TEST CACES PEMP

Conducteur de 
PEMP 2 jours (14h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable de conduire une PEMP en sécurité.
• Être capable d’assurer la maintenance de premier niveau du matériel.

1
Module 1 : théorie

Les caractéristiques
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11

Adéquation

Le contexte réglementaire

La classification et la technologie des PEMP

Module 2 : pratique catégorie 1B

La sécurité

Module 3 : pratique catégorie 3B

Vérifications

Positionnement

Secours

12
13
14

Plateforme de travail en élévation

Conduite et circulation 

Adéquation

Vérifications

Positionnement

Secours

TEST CACES PEMP

RECYCLAGE PLATEFORME ÉLÉVATRICE 
MOBILE DE PERSONNEL cat 1B et/ou 3B CACES R386/R486 + TEST
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CHARIOT AUTOMOTEUR À CONDUCTEUR 
PORTÉ R389/R489 cat.1 et/ou 3 et/ou 4 et /ou 5 + TEST CACES

1
Module 1 : théorie

Prévention des risques professionnels
2
3

Réglementation et textes de la sécurité sociale

Classification et technologie

Module 2 : pratique catégorie 1

Module 3 : pratique catégorie 3

Module 4 : pratique catégorie 4

Module 5 : pratique catégorie 5

Conducteur 
débutant

Entre 2 et 4 jours
(14h à 28h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable de conduire le chariot en sécurité.
• Être capable d’assurer la maintenance de premier niveau du matériel.

TEST CACES R389/R489

RECYCLAGE CHARIOT AUTOMOTEUR À 
CONDUCTEUR PORTÉ + TEST CACES R389/R489

1
Module 1 : théorie

Prévention des risques professionnels
2
3

Réglementation et textes de la sécurité sociale

Classification et technologie

Module 2 : pratique catégorie 1

Module 3 : pratique catégorie 2

Module 4 : pratique catégorie 3

Module 5 : pratique catégorie 4

Conducteur 
titulaire du CACES 2 jours (14h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable de conduire le chariot en sécurité.
• Être capable d’assurer la maintenance de premier niveau du matériel.

TEST CACES R389/R389

Module 6 : pratique catégorie 5
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TEST CACES R389/R489 Conducteur 
titulaire du CACES 1jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable de conduire le chariot en sécurité.
• Être capable d’assurer la maintenance de premier niveau du matériel.

TEST CACES R389/R489

TRAVAIL EN HAUTEUR 
Tout personnel 1 jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître le contexte réglementaire du travail en hauteur.
• Connaître les équipements de protections individuelles (harnais, longes, 

lignes de vie...).
• Vérifier et assurer l’entretien élémentaire des EPI.
• Installer et progresser à l’aide de la ligne de vie.
• Réagir en cas d’accident.

1 Contexte économique, social et réglementaire

Réagir en cas de chute

Exercices pratiques

Les équipements de protections individuelles2
3
4

Évaluation par QCM 5
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TRAVAIL EN HAUTEUR Tout personnel 1 demi-journée (3h30) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître le contexte réglementaire du travail en hauteur.
• Connaître les équipements de protections individuelles (harnais, longes, 

lignes de vie...).
• Vérifier et assurer l’entretien élémentaire des EPI.
• Réagir en cas d’accident.

1 Contexte économique, social et réglementaire

Réagir en cas de chute

Exercices pratiques

Les équipements de protections individuelles2
3
4

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

1

Certificat et bilan de la formation

2
3

Présentation et définition de la formation SST

Les réflexes du sauveteur secouriste du travail

Tout personnel 2 jours (14h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et sécurité au 
travail.

• Protéger, prévenir, examiner.
• Faire alerter ou alerter, de faire alerter à informer.
• Secourir.
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RECYCLAGE SAUVETEUR SECOURISTE DU 
TRAVAIL

1

Certificat et bilan de la formation

2
3

Présentation et définition de la formation SST

Les réflexes du sauveteur secouriste du travail

Tout personnel 1 jour (7h)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

• 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.

ACTEUR PRAP - PRÉVENTION DES RISQUES 
LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE Tout personnel 2 jours (14h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable de caractériser l’activité physique dans sa situation de travail.
• Être capable de situer l’importance des atteintes à la santé (AT/MP) liées à 

l’activité physique professionnelle et les enjeux humains et économiques 
pour le personnel et l’entreprise.

• Être capable de caractériser les dommages potentiels liés à l’activité 
physique en utilisant les connaissances relatives au fonctionnement du 
corps humain.

• Être capable de détecter les risques d’atteintes à sa santé et de les mettre 
en lien avec les éléments déterminants de son activité physique.

• Être capable de proposer des améliorations de sa situation à partir des 
déterminants identifiés, de participer à leur mise en oeuvre et à leur 
évaluation.

1 Caractériser l’activité physique dans sa situation de travail

Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les 
connaissances relatives au fonctionnement du corps humain
Détecter les risques d’atteintes à sa santé et les mettre en lien avec les éléments 
déterminants de son activité physique

2
3
4

Situer l’importance des atteintes à la santé (AT/MP) liées à l’activité professionnelle et 
les enjeux humains et économiques pour le personnel et l’entreprise physique 

Proposer des améliorations de sa situation à partir des déterminants identifiés, de 
participer à leur mise en oeuvre et à leur évaluation5
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RECYCLAGE ACTEUR PRAP
Acteur PRAP IBC 1 jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Maintenir et actualiser ses compétences en matières de suppression ou 
de réduction des risques liés à l’activité physique auxquels il est exposé. 

• Prendre en compte les évolutions techniques et réglementaires en relation 
inhérentes à la formation actuelle PRAP IBC.

1

Mises en situation

2

3

Retours d’expériences des acteurs PRAP de l’entreprise

Actualisation des compétences en matière de prévention des risques liés à l’activité 
physique

PRÉVENTION DES TMS LIÉS AU PORT DE 
CHARGES

1

Le travail de la colonne vertébrale

2
3

L’importance du risque

Notions d’anatomie et de physiologie

Tout personnel 1 jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître les notions d’anatomie et de physiologie  du corps humain.
• Connaître les conséquences pour sa santé du port de charge en fardeau.
• Être capable de porter en fardeau des charges en appliquant les principes 

d’économie d’efforts.
Analyse des postes de travail et application des principes d’économie d’effort propres 
à l’activité4
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PRÉVENTION DES TMS LIÉS AU PORT DE 
CHARGES

1
Le travail de la colonne vertébrale2

3

Notions d’anatomie et de physiologie

Tout personnel 1 demie-journée (3h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître les notions d’anatomie et de physiologie  du corps humain.
• Connaître les conséquences pour sa santé du port de charge en fardeau.
• Être capable de porter en fardeau des charges en appliquant les principes 

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

PRÉVENTION DES TMS LIÉS AU TRAVAIL SUR 
ÉCRAN

1
Le travail sur écran2

3

Notions d’anatomie et de physiologie

Tout personnel 1 demie-journée (3h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître les notions d’anatomie et de physiologie  du corps humain.
• Connaître les conséquences pour sa santé de la prise de mauvaises 

postures sur son poste.
• Être capable d’aménager son poste en fonction de ses possibilités.
• Être capable d’adopter une posture correcte sur son poste.

Analyse des postes de travail et application des principes d’économie d’efforts propres 
à l’activité
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CHSCT/CSE Membres CHSCT/ 
Personnel RH 3 jours (21h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable de déceler et de mesurer les risques professionnels.
• Être capable d’analyser les conditions de travail.
• Connaître le cadre général de l’action du CHSCT.
• Être 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 

séniors, des RPS, des TMS et risques chimiques.

1

Le cadre d’actions du CHSCT

2

3

Conséquences des accidents

La composition du CHSCT

Analyse des accidents et incidents : module 14
De la détection des problèmes à leur analyse5

6
7
8

Les changements dans les situations de travail

Les aspects psycho-sociologiques au travail

Le travail des séniors

9
10

La prévention des TMS

Le risque chimique en entreprise

11 Ordre du jour et après
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Notre société fut créée afin d’être un véritable levier opérationnel au 
développement des TPE et PME. 

SPARTAN Support répond aux besoins actuels des entreprises, que ce soit 
en termes de développement commercial, de ressources humaines, de 
communication ou d’appui administratif. 

NOTRE APPROCHE
Nous souhaitons satisfaire les besoins des Dirigeants pour développer 
leurs entreprises. 

Nous mettrons à votre disposition des profils spécifiques ainsi que des 
ressources externes vous permettant de développer efficacement et 
avec flexibilité votre entreprise.

• Recrutement - Chasse
• RH externalisées
• Reclassement interne et externe
• Management de transition

• Community management 
• Marketing
• Communication interne
• Événementiel d’entreprise

• Téléprospection
• Prospection physique
• Stratégie commerciale
• Team Training

• Appui sur-mesure
• Domiciliation d’entreprise
• Administration du personnel

Ressources Humaines

Communication Administratif

Développement Commercial
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Nos références

Administrations et services publiques : TPE et PME :

Grands comptes : 





@spartanconsultingsas @SPARTAN Consulting
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Lieu-dit “Crémérieux”, 279, rue de Lyon, 42600 Savigneux

09.80.39.09.97

contact@spartan-consulting.com

www.spartan-consulting.com


