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Le Quai des Entreprises 

Qui sommes-nous ?

Le Quai des Entreprises est un pool de compétences créé par le MEDEF CO et l’UIMM L62 en 2002. Depuis 
cette date, le Quai des Entreprises organise plus de 20 formations par an en droit social, développement 
des ressources humaines, prévention sécurité-santé et prévention des risques professionnels.

Nos formateurs sont principalement des permanents du QE, et tous des praticiens / experts dans leurs 
domaines.

Juristes, ergonomes, psychologues du travail, consultants en Ressources Humaines, chargés de mission 
sécurité, ils accompagnent quotidiennement des entreprises de tous secteurs d’activités de la Côte 
d’Opale .

Notre offre

Face à un environnement évolutif, nos formations sont adaptées en permanence, orientées vers l’action et la pratique quotidienne dans 
l’entreprise. Nous sommes en capacité de développer des modules spécifiques sur demande.

Les formations sont proposées de manière collective (inter-entreprises) sur nos établissements de Dunkerque, Coquelles, Boulogne et 
Rang-du-Fliers. Elles peuvent également se dérouler en entreprise de manière individuelle (intra-entreprise).

À qui sont destinées nos formations ?

• aux chefs ou dirigeants d’entreprises
• aux managers
•  aux responsables et collaborateurs des services ressources humaines, prévention sécurité-santé

Pour tous vos projets de formation, n’hésitez pas à nous contacter.  
Nous vous aiderons à analyser vos besoins et à construire un programme en lien.

Contact :  Véronique Weymeesh Tél : 03 21 85 51 71 
veronique.weymeesch@quai-des-entreprises.fr

mailto:veronique.weymeesch@quai-des-entreprises.fr?subject=
http://www.quai-des-entreprises.fr/
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SERVICE JURIDIQUE
Proche partenaire du chef d’entreprise, le service juridique : 
• Conseille dans les meilleurs délais 

(environ 4 500 conseils téléphoniques /an) 
• Assiste en cas de contentieux
• Représente l’entreprise auprès des partenaires sociaux 
   et de l’Administration
• Informe sur l’actualité juridique et sociale 

SERVICE SOCIAL D’ENTREPRISES
Assistantes sociales, Ergonomes, Psychologues 
du travail, Chargés de mission sécurité, Toxicologues 

HANDICAP
Accompagnement dans la gestion de l’obligation  
d’emploi des travailleurs handicapés et le maintien 
dans l’emploi des T.H ou salariés ayant 
des contre-indications médicales

C’EST AUSSI DES SERVICES ET DES INTERLOCUTEURS DE PROXIMITÉ EN  
JURIDIQUE / RESSOURCES HUMAINES & MANAGEMENT / SERVICE SOCIAL D’ENTREPRISES / HANDICAP

http://www.quai-des-entreprises.fr/
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FORMATIONS
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02   METTRE EN PLACE L’ÉLECTION 
DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

01   CONNAÎTRE LES RÈGLES DE MODIFICATION 
ET DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

DATE : FÉVRIER 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 580 € HT

DATE : JANVIER 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 580 € HT

OBJECTIFS

•  Savoir distinguer les conditions de travail des éléments essentiels  
du contrat

•  Adapter la procédure en conséquence

•  Être capable d’anticiper les conséquences du refus  
d’un ou plusieurs salariés

•  Identifier les différents modes de rupture du contrat de travail  
et leurs obligations respectives

PROGRAMME

• Notion de modification du contrat de travail

• Intérêt de la distinction et choix de la procédure applicable

•  Origine de la modification du contrat (économique ou personnel) 
Cas particulier de la modification pour motif disciplinaire ; Procédure de modifica-
tion du contrat de travail pour motif économique, pour cause personnelle

• Les conséquences du refus

•  Gérer la démission d’un collaborateur 
Conditions de validité ; Effets

• La prise d’acte de rupture du contrat de travail

•  Le licenciement pour motif personnel 
 Notions de cause réelle et sérieuse ; Différents motifs de licenciement : 
insuffisance professionnelle, faute grave, faute lourde… ;  Procédure

• La fin de carrière

• La rupture conventionnelle du contrat de travail

OBJECTIFS

•  Sécuriser les étapes essentielles du processus  
électoral destiné à la mise en place  
des Représentants du Personnel

•  Organiser concrètement des élections  
et contrôler leur déroulement

•  Calculer les attributions de sièges

•  Éviter les contestations et une éventuelle annulation

PROGRAMME

• Actualisation suivant les ordonnances « travail »

•  Comprendre les enjeux des élections professionnelles : 
un premier tour déterminant pour la mesure de la  
représentativité des organisations syndicales

• Respecter le calendrier électoral

•  La préparation des élections : les conditions  
d’électorat et d’éligibilité et le cas particulier  
des travailleurs mis à disposition

• Calculer l’effectif et le nombre de représentants à élire

•  Négocier, rédiger et signer le contenu du protocole :  
les mentions obligatoires et recommandées

•  Organiser et assurer le bon déroulement  
des élections

• Limiter et gérer les contentieux électoraux
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03   CONNAÎTRE LE RÔLE ET LES RÈGLES  
DE FONCTIONNEMENT DES IRP

OBJECTIFS

•  Comprendre le rôle et les prérogatives de chacun

•  Connaître les obligations d’information et de consultation

•  Connaître le statut et les moyens des Représentants  
du Personnel

•  Connaître les nouveautés issues des ordonnances  
« Travail »

PROGRAMME

• Actualisation suivant les ordonnances « Travail »

•  Le Comité social et économique (CSE) :  
attributions, mise en place, fonctionnement

•  La Commission « santé, sécurité et conditions de travail » 
(CSSCT)

• Le Conseil d’entreprise

•  Les moyens à la disposition des Représentants  
du Personnel

• Les réunions avec les Représentants du Personnel

•  Étendue et limite du statut protecteur des Institutions 
Représentatives du Personnel

DATE : FÉVRIER 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 580 € HT

DATE : MARS 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 580 € HT

04   FAIRE FACE À UN CONFLIT COLLECTIF

OBJECTIFS

•  Connaître les caractéristiques et les modalités  
d’exercice du droit de grève

•  Savoir se préparer à la gestion d’un conflit

•  Adapter sa réaction aux différentes situations

•  Optimiser sa communication de crise

PROGRAMME

• L’appel à la grève

• L’exercice du droit de grève

• Le déclenchement de la grève

• L’existence d’abus du droit de grève

•  La cessation d’abus du droit de grève

•  Le maintien de la sécurité, de l’activité  
dans l’entreprise malgré la grève

•  Le pouvoir de sanction pendant la grève

•  L’engagement de la responsabilité  
des grévistes, des syndicats, de l’État  
ou des collectivités territoriales

• Sortir du conflit collectif
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06   MAÎTRISER LE PROCESSUS  
DE NÉGOCIATION COLLECTIVE EN ENTREPRISE

OBJECTIFS

•  Appréhender le rôle de l'accord d'entreprise  
par rapport à la loi et aux normes de rang supérieur

•  Apprécier l'opportunité d'élaborer une norme conventionnelle

•  Maîtriser l'ensemble des étapes de l'élaboration  
de l'accord d'entreprise

PROGRAMME

•  Engagement de la négociation d'un accord collectif 
- Principe : la liberté de négocier 
- Exception : la négociation obligatoire d'entreprise

•  Formation de l'accord d'entreprise 
- Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux 
- Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux

•  Modalités d'application de l'accord collectif 
- Formalités obligatoires 
- Articulation avec les normes de rang supérieur 
- Articulation avec le contrat de travail

• Révision de l'accord

• Conditions de cessation d'un accord collectif

DATE : MAI 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 580 € HT

OBJECTIFS

•  Organiser et gérer le temps de travail

• Connaître les différentes catégories de temps

•  Savoir gérer les heures supplémentaires et les repos 
obligatoires

•  Maîtriser les différentes modalités d’organisation  
du temps de travail

PROGRAMME

•  La notion de temps de travail effectif

•  L’horaire légal et période d’appréciation de l’horaire 
légal : semaine ou période supérieure à la semaine 
pouvant aller jusqu’à l’année, attribuer des jours de 
RTT, organiser les cycles de travail des équipes de  
2 x 8, 3 x 8, 4 x 8 …

•  L’horaire équivalent à l’horaire légal

•  L’horaire inférieur à l’horaire légal : travail à temps partiel

•  L’horaire supérieur à l’horaire légal : les heures 
supplémentaires, les conventions de forfait en heures 
sur la semaine, le mois ou l’année, les heures de 
récupération

•  Les limites maximales à la durée du travail

•  Les spécificités du temps de travail apprécié en jours

•  L’absence de décompte du temps de travail

05   ORGANISER ET GÉRER  
LE TEMPS DE TRAVAIL

DATE : AVRIL 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 580 € HT
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OBJECTIFS
•  Mesurer l’opportunité du recours à la sanction

•  Maîtriser les procédures disciplinaires

•  Savoir apprécier la gravité des fautes

•  Gérer les éventuels contentieux

PROGRAMME
•   Cerner la notion de pouvoir disciplinaire 

- Rappel des obligations du salarié dans le cadre du lien de subordination 
- Le pouvoir disciplinaire : une des déclinaisons du pouvoir de direction

 •  S’appuyer sur un règlement intérieur conforme et actualisé 
-  Le règlement intérieur détermine notamment la nature et l’échelle des sanctions 

applicables dans l’entreprise ; L’actualité du règlement intérieur après  
les évolutions législatives et réglementaires (agissements sexistes, vapotage, 
alcool, drogue, principe de neutralité…)

•  Déterminer ce qui constitue une faute 
- La définition de la faute 
- Les différents degrés de gravité de la faute

•  Décliner la procédure disciplinaire en toute sécurité 
-  Les preuves du fait fautif (modes de preuve) ; Les délais de prescription  

et la notion de délai restreint ; La procédure disciplinaire ; Les risques encourus 
en cas de non-respect de la procédure

•  Choisir la sanction applicable en respectant le principe de proportionnalité 
-  La typologie des sanctions disciplinaires : avertissement, blâme, mise à pied 

disciplinaire (distincte de la mise à pied conservatoire), la mutation, la rétrogradation, 
le licenciement ; Les sanctions interdites : pécuniaires, discriminatoires… ;   
Le principe essentiel de proportionnalité entre la faute et la sanction

08   EXERCER LE POUVOIR DISCIPLINAIRE

DATE : JUIN 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 580 € HT

OBJECTIFS

•  Identifier les contraintes juridiques propres 
aux différents contrats et procéder au choix 
le plus adapté

•  Sécuriser la rédaction et l’exécution des contrats 
pour éviter tout risque de requalification

•  Gérer les renouvellements et les successions 
de contrats

•  Gérer les risques de contentieux

PROGRAMME

•  Identifier les cas de recours aux CDD et à l’intérim

•  Rédiger les contrats : les précautions à prendre

•  Gérer les renouvellements, les successions 
et les fins de contrats

•  Gérer le statut particulier des CDD et de l’intérim

•  Choisir le contrat le mieux adapté aux besoins 
de l’entreprise

•  Prévenir les risques liés au recours à l'intérim 
et au CDD

DATE : JUIN 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 580 € HT

07   MAÎTRISER LES SPÉCIFICITÉS 
DES CONTRATS CDD ET DE L'INTÉRIM
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OBJECTIFS

•  Connaître l’organisation des services d’inspection du travail

•  Identifier les prérogatives des agents de contrôle

•  Anticiper et gérer les conséquences du contrôle

•  Clarifier les dispositifs de l’amende administrative  
et de la transaction pénale

PROGRAMME

•  Statut et organisation des services de contrôle du travail  
- Historique ; Organisation ; Principes régissant le statut

•  Compétences  
- Conseil ; Conciliation et arbitrage ; Contrôle 
- Prise de décision

•  Moyens d’action et de contrainte 
- Droit d’entrée, de visite et d’enquête 
- Droit de communication 
- Recours à des organismes accrédités  
- Droit de prélèvement

•  Moyens de contrainte 
- Observations ; Mise en demeure ; Procès-verbal ;  
- Procédure de référés 
- Arrêt temporaire des travaux ou d’activité

•  Recours

•  Focus sur l’amende administrative et la transaction pénale

10   CONNAÎTRE LE RÔLE ET LE POUVOIR 
DE L’INSPECTION DU TRAVAIL

DATE : OCTOBRE 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 580 € HT

OBJECTIFS

•  Comprendre et maîtriser les mécanismes 
de reconnaissance AT/MP

•  Appréhender les techniques de gestion 
d’un dossier AT/MP

•  Approcher les contentieux relatifs 
à la reconnaissance AT/MP

PROGRAMME

•  Définitions 
- Les accidents de travail / accidents de trajet 
- Les maladies professionnelles

•  Les formalités déclaratives 
- Déclaration d’un accident du travail  
- Déclaration d’une maladie professionnelle 
- Les réserves de l’employeur  

•  La procédure d’instruction 
- Les délais d’instruction 
- L’obligation de la caisse  
- Les modalités d’intervention de la caisse 
- La décision de la caisse

•  L’approche contentieuse 
- Les motifs de contestation  
- Les juridictions compétentes

DATE : OCTOBRE 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 580 € HT

09   GÉRER UN DOSSIER ACCIDENT  
DU TRAVAIL / MALADIE PROFESSIONNELLE
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DATE : NOVEMBRE 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 580 € HT

11   MAÎTRISER LES ASPECTS RÉGLEMENTAIRES ET RH DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

OBJECTIFS

•  Maîtriser les aspects réglementaires de l’entretien professionnel  
et de l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel

•  Faire le point de la législation et des réelles obligations  
en matière d’entretien, suite à la loi de 5 mars 2014  
sur la Réforme de la Formation Professionnelle et de la loi Travail  
du 8 août 2016

•  Être capable de conduire et de « coacher » les collaborateurs,  
en matière de formation et d’évolution professionnelle

•  Permettre à chaque salarié de se doter d’un plan personnel  
de formation répondant à un projet d’évolution professionnelle  
en adéquation avec les besoins de l’entreprise

PROGRAMME

•  Rappel du cadre réglementaire de l’entretien : 
Les obligations légales ;  
Qui est concerné ? ;  
À quel moment faut-il organiser l’entretien professionnel et à quelle fréquence ? ; 
Associer les représentants du personnel à la démarche ;  
La distinction avec les autres entretiens :  
entretien annuel d’évaluation et entretien forfait jours

•  Conduire un entretien professionnel pertinent et efficace : 
Préparer l’entretien en amont ;  
Inviter le salarié à se préparer à l’entretien ;  
Sensibiliser le salarié aux dispositifs mobilisables pour se former ;  
Les différentes phases de l’entretien professionnel

•  L’entretien professionnel au cœur d’une démarche de gestion  
des compétences  
Intégrer l’entretien aux enjeux de l’entreprise ;  
Identifier les besoins requis en compétences pour le présent et le futur ;  
Identifier les compétences disponibles et les axes de développement



12   GÉRER L’INAPTITUDE MÉDICALE

OBJECTIFS

•  Identifier les différentes étapes de la procédure d’inaptitude

•  Anticiper les difficultés d’application de la réglementation  
sur ce thème

•  Identifier les modifications apportées par les Lois « Rebsamen »  
et « El Khomri » et les ordonnances « Travail »

•  Identifier les sanctions encourues en cas d’irrégularité  
dans la procédure

•  Savoir articuler la procédure d’inaptitude avec d’autres modes  
de rupture du contrat de travail

•  Faciliter la gestion des cas particuliers

PROGRAMME

•  Introduction 
La notion d’inaptitude physique ; Distinction avec l’incapacité de travail et l’invalidité ; 
La compétence exclusive du médecin du travail ;

•  La déclaration d’inaptitude 
Les visites permettant de constater l’inaptitude ;  Le déroulement des examens 
médicaux ; La reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude ; 
Le délai d’un mois

•  Les recours possibles 
Les dispositions antérieures au 1er janvier 2017 ; 
Réformes successives depuis la loi « El Khomri »

•  La recherche de reclassement 
L’étendue de l’obligation de reclassement ; Procédure à respecter par l’employeur ; 
Les dispenses de reclassement ; Le refus d’un poste de reclassement par le salarié

•  Le licenciement du salarié inapte 
Procédure et indemnités allouées en cas de licenciement pour inaptitude ; 
Sanctions encourues ; Articulations du licenciement pour inaptitude avec d’autres 
modes de rupture du contrat de travail

•  Cas particuliers 
Inaptitude temporaire ; Inaptitude et CDD ; Inaptitude et temps partiel thérapeutique 
Inaptitude et harcèlement ; Inaptitude et travail de nuit ; Inaptitude et transfert 
d’entreprise ; Inaptitude et salarié handicapé ; Inaptitude et salarié en état de 
grossesse ; Inaptitude et salarié protégé

FORMATIONS • DROIT SOCIAL12

DATE : NOVEMBRE 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 580 € HT
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PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS

FORMATIONS
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OBJECTIFS

•  Acquérir des connaissances globales  
sur les Risques Psychosociaux, 

•  Connaître la législation en vigueur  
sur les Risques Psychosociaux, 

•  Avoir un aperçu des différentes formes d’expression 
individuelle et collective du Risque Psychosocial, 

•  Comprendre comment agissent et interagissent  
les Risques Psychosociaux, 

•  Savoir prévenir les Risques Psychosociaux  
et savoir accompagner les salariés exposés. 

PROGRAMME

•  Les éléments législatifs et réglementaires en matière  
de santé et sécurité au travail 

•  Les principales manifestations individuelles et collectives 
des Risques Psychosociaux : le stress, les violences 
internes et externes, le burnout professionnel… 

•  Les 7 grandes familles de facteurs de Risques 
Psychosociaux et leurs dimensions :  
(classification INRS - 2013) 

•  Présentation de la démarche globale de Prévention  
des Risques Psychosociaux 

• Comment agir en tant que manager ? 

01   PRÉVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX : 
DÉFINITION, REPÉRAGE, ACTIONS

DATE : JANVIER 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 525 € HT

AVANT- PROPOS

Quai des Entreprises – SISE regroupe 15 collaborateurs, sous la direction 
de Sylviane POTIER, au service de la prévention des risques professionnels 
et de l’amélioration des conditions de travail en entreprise.

Quai des Entreprises – SISE est enregistré en qualité d’organisme de 
formation auprès de la DIRECCTE et est référencé DATADOCK.

Parmi nos différentes offres de service, nous proposons des formations 
répondant aux besoins spécifiques des entreprises.

Nos formations peuvent se dérouler au sein de nos locaux de Coquelles  
au 430 boulevard du Parc, de Dunkerque au 1 rue du Dyck, de Boulogne-sur-
Mer au 56 rue Ferdinand Buisson ou DIRECTEMENT DANS L’ENTREPRISE 
CLIENTE.

Nos formateurs sont tous des professionnels diplômés et expérimentés dans 
leurs domaines de compétences. 

Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre peuvent être en 
fonction des thématiques : des exposés appuyés par vidéo-projection, des 
échanges en salle ainsi que des exercices pratiques sur site.

Une convention de formation est systématiquement établie entre l’entreprise-
cliente et notre organisme.

Les résultats de l’action de formation sont appréciés par le biais de questionnaire 
d’évaluation des connaissances.

À défaut de sanction officielle et extérieure à la formation, une attestation, 
précisant la nature, les acquis et la durée de la session, sera remise au 
bénéficiaire à l’issue de celle-ci.

Le contrôle de la présence du stagiaire sera assuré par la vérification de 
l’assiduité. Une fiche d’émargement sera renseignée à chaque session.
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02   ÉVALUER LES RISQUES PROFESSIONNELS

OBJECTIFS

•  Connaître les risques professionnels auxquels 
peuvent être exposés les salariés

•  Analyser les conditions de travail, déceler  
et mesurer les risques professionnels

•  Les initier aux méthodes et aux procédés  
à mettre en œuvre pour prévenir les risques 
professionnels et améliorer les conditions de travail.

PROGRAMME

Réglementation :

•  Notions en réglementation : Principes du droit 
français et focus sur le code du travail

•  Méthodologie de recherche d’informations en 
hygiène et sécurité du travail

 L’évaluation des risques professionnels :

•  Identification des risques et moyens de prévention

•  Méthodologie d’analyse des risques  
(avec exercices pratiques)

•  Le lien entre l’analyse des risques  
et le Document Unique

DATE : FÉVRIER 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 525 € HT

OBJECTIFS

•  Acquérir les connaissances nécessaires pour accueillir  
des personnes en situation de handicap. 

•  Trouver des solutions aux questions multiples posées  
par le handicap lors d’un parcours d’embauche  
et d’intégration. 

•  Évaluer les besoins de la personne handicapée  
dans un contexte donné 

•  Élaborer une stratégie afin d’optimiser les compétences  
et les capacités de la personne en situation de handicap.

PROGRAMME

• Connaissances sur la population handicapée

• Dépasser les stéréotypes sur le handicap

•  Connaître les différentes formes de handicap  
et savoir faire la distinction entre elles 

• Reconnaissance du handicap en entreprise 

•  La loi de 1987, la loi de février 2005,  
les principaux fondements.

•  Bilan des aides mobilisables pour les personnes 
handicapées favorisant l’insertion et le maintien  
dans l’emploi.

•  Mise en situation pour repérer les difficultés  
en fonction du handicap et agir.

03   ACCUEILLIR, MAINTENIR ET INTÉGRER  
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

DATE : FÉVRIER 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 525 € HT
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DATE : MARS 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 525 € HT

04   LA GESTION DU STRESS

OBJECTIFS

•  Identifier les symptômes du stress

•  Comprendre les mécanismes du stress 

•  Connaître l’impact du stress sur la santé 

•  Agir sur les sources individuelles du stress

PROGRAMME

• Auto-évaluation du stress

• Pourquoi est-on stressé ?

• Comment se manifeste le stress ?

•  À partir de quel niveau de stress peut-on dire  
qu’il y a un danger ?

•  Les différences interindividuelles face  
à un environnement perçu comme stressant 

•  Les aspects communicationnels et relationnels 
dans la gestion du stress

•  Quelques outils pour travailler de façon  
plus sereine et accroître sa résistance au stress

OBJECTIFS

•  Acquérir des connaissances sur les TMS : anatomie et pathologie 
(dos, membres supérieurs …), statistiques, facteurs de risque.

•  Acquérir des connaissances et des stratégies pour faire face 
aux risques : savoir repérer des situations à risques (notion en 
ergonomie, mises en situation…), savoir mettre en place  
des études de postes et suivre un plan d’actions

•  Savoir mettre en place une politique pro active en prévention 
des risques TMS : savoir mettre en place un comité de pilotage 
avec des objectifs, des indicateurs et un suivi pluriannuels…

PROGRAMME

Transmission des connaissances sur le risque TMS

•  Définitions de base (risque, accident du travail, maladie 
professionnelle, TMS…) 

•  Notion élémentaire d’anatomie et de physiologie (TMS et rachis) 

•  Énoncé des facteurs aggravants entraînant la détérioration  
du fonctionnement articulaire 

•  Liens entre physiologie humaine et gestes liés à l’activité 
professionnelle

• Notions d’ergonomie

Mise en pratique : Les stagiaires décriront une situation de travail 
et repéreront les contraintes physiques et/ou mentales en lien 
avec les pathologies des membres supérieurs et du rachis. 

05   PRÉVENIR LES TROUBLES  
MUSCULO-SQUELETTIQUES

DATE : MARS 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 525 € HT
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06   ANALYSER LES ACCIDENTS, LES SITUATIONS DANGEREUSES : 
MÉTHODE DE L’ARBRE DES CAUSES

OBJECTIFS

•  Comprendre l’intérêt d’analyser les causes d’accident

•  Apprendre la méthode de l’arbre des causes

•  S’entraîner avec des scénarios

PROGRAMME

 Analyse des accidents de travail :

• L’accident du travail et ses conséquences

• La méthodologie de l’arbre des causes

•  L’analyse de l’accident du travail (avec exercices pratiques)

DATE : AVRIL 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 525 € HT

OBJECTIFS

•  Comprendre les origines et les mécanismes  
des conflits

•  Savoir repérer les situations conflictuelles  
et leur nature

•  Acquérir une démarche et des outils efficaces  
pour analyser et maîtriser les conflits

•  Favoriser un esprit constructif dans la cohésion  
d’un groupe

PROGRAMME

•  Comment analyser la nature d’un conflit,  
en interpréter le sens et prendre du recul ? 

•  Quels sont les moyens pour « désamorcer »  
un comportement agressif et conflictuel ?  
Mieux se connaître pour mieux intervenir : 
- Se situer soi-même par rapport au conflit ; 
- Détecter les différentes personnalités de chacun ; 
- Gérer les personnalités « difficiles ».

•  Y-a-t-il un mode de communication pertinent dans le 
cadre de situations professionnelles conflictuelles ?  

•  Comment garder une certaine vigilance ?  
Quels sont les moyens pour prévenir les conflits  
ou les rendre constructifs ?

07   PRÉVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX  
ET GÉRER LES CONFLITS 

DATE : MAI 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 525 € HT
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09    FORMATION SST :  
SAUVETEUR  
SECOURISTE DU TRAVAIL 

OBJECTIFS

•  Agir en tant qu’auxiliaire de prévention

•  Porter secours à tout moment au sein  
de l’entreprise à toute victime  
d’un accident du travail ou de malaise, 
dans l’attente des secours spécialisés

PROGRAMME

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

• Protéger

• De protéger à prévenir

• Examiner

• Faire alerter ou alerter

• De faire alerter à informer

• Secourir

DATE : SEPTEMBRE 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 525 € HT

08   PRÉVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX  
ET GÉRER LE HARCELEMENT MORAL

OBJECTIFS

•  Définir les notions de stress, burnout, souffrance…et les illustrer

•  Comprendre, évaluer et gérer une démarche efficace de prévention  
des risques psychosociaux

•  Identifier les véritables comportements de harcèlement moral

•  Distinguer, dans le cadre des relations de travail, d’autres comportements : 
pression, stress, violence, contraintes et objectifs managériales

•  Reconnaître les comportements à risques et identifier des acteurs de 
prévention

•  Pouvoir mesurer les conséquences d’un contentieux sur le sujet

PROGRAMME

•  La notion de harcèlement moral et la définition légale

• L’auteur de l’acte

•  Les agissements susceptibles d’être reconnus comme harceleur moral

•  La distinction entre le pouvoir hiérarchique et les difficultés relationnelles 
(stress, critique, recadrage)

•  Les acteurs de la prévention du harcèlement moral et leurs rôles

• Les conséquences d’une fausse accusation 

• Les enjeux d’un contentieux

•  Méthodologie de mise en œuvre d’une démarche globale de prévention 
des risques psychosociaux - exemples concrets

DATE : SEPTEMBRE 2019
DURÉE DE LA FORMATION :   
2 JOURS EN INITIAL / 150 € HT  
1 JOUR EN RENOUVELLEMENT / 75 € HT



09    FORMATION SST :  
SAUVETEUR  
SECOURISTE DU TRAVAIL 
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11   ÉVALUER LES RISQUES EN ENTREPRISE  
ET INTÉGRER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX  
DANS LE DOCUMENT UNIQUE

OBJECTIFS

•  Identifier et évaluer les risques,  
notamment le risque psychosocial 

•  Aider à rédiger et mettre à jour le Document Unique  
en y intégrant le risque psychosocial 

PROGRAMME

• En quoi consiste le risque psychosocial ?

• Quelles sont les méthodes pour l’évaluer ?

•  Comment l’intégrer au Document Unique  
et mettre en place des actions de prévention ?

DATE : NOVEMBRE 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 525 € HT

DATE : OCTOBRE 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 525 € HT

10   FORMATION SST : 
(MAINTIEN ET ACTUALISATION  
DES COMPÉTENCES)

OBJECTIFS

•   Maintenir ses compétences de SST  
dans le cadre du dispositif de formation  
conforme au référentiel national

PROGRAMME

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

• Protéger

• De protéger à prévenir

• Examiner

• Faire alerter ou alerter

• De faire alerter à informer

• Secourir



FORMATIONS • PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS20

12   ÉVALUER ET PRÉVENIR LE RISQUE CHIMIQUE

OBJECTIFS

•  Repérer et caractériser les risques liés  
aux différents agents chimiques

•  Mettre en œuvre les démarches d’évaluation  
et de prévention des risques chimiques

PROGRAMME

•  Pourquoi évaluer les risques chimiques ?

•  Quelles sont les obligations réglementaires ?

•  Comment identifier les produits dangereux ?

•  Quels moyens mettre en place pour prévenir  
ces risques ?

DATE : DÉCEMBRE 2019
DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 525 € HT
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OBJECTIFS
Dans le cadre d’une approche succincte et générale  
du droit du travail :

•  Acquérir les principales références juridiques 
fondamentales en droit du travail - Les relations 
individuelles

•  Comprendre les bases de la responsabilité  
du Manager en droit du travail

PROGRAMME
•  Les principales obligations contractuelles du salarié  

et de l’employeur

•  La modification du contrat de travail : causes et 
conséquences

•  Sécuriser le recours au CDD : motifs de recours et 
règles à respecter en cas de succession de contrat

•  Gérer la période d’essai 

•  Gérer un comportement fautif : de la simple sanction 
au licenciement 

•  Gérer une absence

•  La durée légale du travail

•  Le temps de travail effectif

•  Le temps de pause 

•  Les durées maximales du travail

01   LE MANAGER FACE À SES RESPONSABILITÉS 
EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL

DURÉE DE LA FORMATION : 1 OU 2 JOURS

02   FORMATION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL  
DES MEMBRES DU CSE / CSSCT / CHSCT 

OBJECTIFS

•  Développer l’aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels 
et à analyser les conditions de travail

•  Initier aux méthodes et aux procédés à mettre en œuvre pour prévenir 
les risques professionnels et améliorer les conditions de travail

•  Permettre aux représentants CSE / CSSCT / CHSCT d’adopter 
le positionnement adéquat afin de jouer pleinement leur rôle dans 
la démarche globale de prévention des risques, de promouvoir la 
prévention des risques professionnels dans leur entreprise

PROGRAMME

•  Généralités du CSE et Réglementation  
Notions de base en prévention : L’organisation, les enjeux, les acteurs ;  
Le CSE : Historique, composition, construction etc. ; Le fonctionnement du CSE 
sur les missions Santé, Sécurité et Conditions de Travail ; Moyens et missions 
du CSE sur les thématiques Santé, Sécurité et Conditions de Travail ; Notions 
en réglementation : Principes de droit français et focus sur le code du travail ; 
Méthodologie de recherche d’informations en hygiène et sécurité du travail

•  Évaluation des risques professionnels 
Identification des risques et moyens de prévention ; Méthodologie d’analyse  
des risques (avec exercices pratiques) ; Le lien entre l’analyse des risques  
et le Document Unique

•  Analyse des accidents de travail 
L’accident du travail et ses conséquences ; La méthodologie de l’arbre  
des causes ; L’analyse de l’accident du travail (avec exercices pratiques)

DURÉE DE LA FORMATION : 1 GROUPE / 3 JOURS • NON ADHÉRENT : 2 640 € HT
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DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 963 € HT DURÉE DE LA FORMATION : 1/2 JOURNÉE • NON ADHÉRENT : 482 € HT

OBJECTIFS

•  Décrire un processus efficacement

•  Mettre en œuvre des outils de pilotage d’un processus

•  Animer un processus pour en améliorer les résultats

•  Positionner le rôle de pilote de processus  
et les responsabilités des acteurs qualité

PROGRAMME

•  Découvrir l’approche processus 
Les enjeux et bénéfices ; Les freins et obstacles ; L’implication des 
acteurs

•  Définir la stratégie processus 
Les principaux niveaux de pilotage : les comités et revues ;  
Le pilotage de processus : positionnement, compétences  
techniques et comportementales

•  Mettre en œuvre la démarche : les 5 phases 
Des besoins des parties intéressées à la politique d’entreprise et la 
planification ; La caractérisation des processus ; De la planification à 
la surveillance des processus ; De la surveillance à l’amélioration des 
processus ; De l’amélioration des processus à l’amélioration du système

•  Mettre en œuvre la démarche : les outils  
La cartographie des processus ; Le descriptif et la formalisation des 
processus ; L’analyse de risques comprenant des exercices pratiques 
sur les processus existant ; Les objectifs, indicateurs et tableaux de bord ; 
La revue de direction et revue de processus ; Le plan de surveillance

03   PILOTE DE PROCESSUS ISO 9001V2015 04   SAVOIR ADAPTER SON POSTE DE TRAVAIL  
ET PRÉSERVER SA SANTÉ  
SUR UN POSTE ADMINISTRATIF/INFORMATIQUE  

OBJECTIFS

•   Donner les clefs aux salariés pour aménager leur 
poste de travail afin de contribuer à leur sécurité par 
l’application des bonnes pratiques de sécurité physique, 
d’économie d’efforts et d’ergonomie au poste.

PROGRAMME

•  Définitions : accident du travail, accident de trajet,  
maladie professionnelle, Troubles Musculo-Squelettiques 
(TMS),

• Quelques données statistiques,

• Notions d’anatomie et de physiologie,

• Passage en revue des facteurs détériorant l’état de santé,

• Recherche des facteurs de risque des TMS,

• Notion d’ergonomie au poste de travail informatisé,

• L’importance des facteurs environnementaux,

•  Les équipements existants pour l’aménagement  
des postes informatiques/administratifs,

• Savoir régler/adapter son matériel,

• Les étirements : Pourquoi ? Quand ?

•  Exercices et mise en pratique avec photos, vidéos  
puis sur le terrain.
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OBJECTIFS

•  Maintenir ses compétences d’acteur PRAP IBC 
ou 2S dans le cadre du dispositif de formation 
conforme au référentiel national.

PROGRAMME

•  Retour d’expérience sur les actions sélectionnées 
lors de la formation initiale

• Suivi et durée de vie des actions

• Actualisation des compétences

• Retour sur la prévention

• Échanges de pratiques 

06   MAINTIEN ET ACTUALISATION  
DES COMPÉTENCES (MAC)  
DE L’ACTEUR EN PREVENTION  
DES RISQUES LIÉS A L’ACTIVITE PHYSIQUE                          
(PRAP IBC ET 2S)

05   PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE (PRAP)                
IBC (INDUSTRIE BÂTIMENT COMMERCE) / 2S (SANITAIRE ET SOCIAL) 

OBJECTIFS

•  Se situer en tant qu’acteur de prévention dans son entreprise  
ou son établissement,

•  Situer l’importance des risques d’accident du travail et de maladie 
professionnelle liés à la manipulation, aux ports de charge,  
aux gestes répétitifs et aux postures de travail,

•  Savoir observer et analyser sa situation de travail,

•  Identifier et caractériser les risques physiques en utilisant les 
connaissances anatomiques et physiologiques du corps humain,

•  Être en mesure de proposer des améliorations pour éviter  
ou réduire les risques identifiés et participer à leur mise en œuvre,

•  Savoir quand et comment appliquer les principes de base de sécurité 
physique et d’économie d’effort

PROGRAMME

•  Être capable de se situer en tant qu’acteur de prévention des risques 
liés à l’activité physique dans son entreprise ou son établissement

•  Être capable d’observer et d’analyser sa situation de travail  
en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier 
les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues

•  Être capable de participer à la maîtrise du risque dans son entreprise, 
son établissement

DURÉE DE LA FORMATION : 
1 GROUPE / 2 JOURS POUR L'IBC • NON ADHÉRENT : 1 925 € HT 
1 GROUPE / 3 JOURS POUR LE 2S • NON ADHÉRENT : 2 890 € HT 

DURÉE DE LA FORMATION : 1 GROUPE / 1 JOUR 
• NON ADHÉRENT : 832 € HT
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DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 963 € HT DURÉE DE LA FORMATION : 1 JOUR • NON ADHÉRENT : 963 € HT

OBJECTIFS

•  Savoir définir les espaces de discussions  
et les mettre en place 

•  Comprendre les points de réussite et les écueils possibles

•  Savoir animer un espace de discussion

•  Savoir formaliser un plan d’action et produire  
un compte rendu

PROGRAMME

• Définition des Espaces de Discussions  

• Préparation des Espaces de Discussions 

•  Les clés de réussite et les écueils possibles  
des Espaces de Discussions

• L’animation

07   QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL :  
ANIMER UN ESPACE DE DISCUSSION

08   QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL :  
ANIMER UN GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ANALYSE 
SITUATION-PROBLÈME

OBJECTIFS

•   Savoir définir et mettre en place un groupe de travail 
analyse situation-problème

•  Comprendre les points de réussite et les écueils 
possibles

• Savoir animer le groupe de travail

• Savoir formaliser un plan d’action

PROGRAMME

•  Définition de l’analyse situation-problème

• Préparation de l’outil : analyse situation-problème 

•  Les clés de réussite et les écueils possibles  
d’une résolution de problème

• L’animation
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09   INITIER LES MANAGERS AU DROIT DU TRAVAIL

OBJECTIFS

•  Connaître les règles juridiques fondamentales en droit  
du travail pour assurer ses responsabilités de manager

•  Éviter les erreurs de management liées à la pratique  
du droit du travail

PROGRAMME

•   Le contrat de travail 
Les formalités d’embauche ; Les différents types de contrat ; 
Exécution du contrat ; La modification du contrat de travail ;  
Sécuriser le recours au CDD

•  Quelques points essentiels de la vie du contrat 
Gérer la période d’essai ; Gérer un comportement fautif :  
de la simple sanction au licenciement ; Gérer une absence

•  La durée du travail
 Le cadre juridique de la durée du travail : la durée légale,  
le temps de travail effectif, le temps de pause ; La durée  
maximale du travail journalier hebdomadaire, le repos quotidien  
et hebdomadaire ; Les heures supplémentaires ; Le temps partiel

•  Le salaire

•  L’inspecteur du travail 
Ses pouvoirs et prérogatives

•  Les relations collectives 
Les délégués du personnel, les membres du CE, les délégués  
syndicaux ; Le statut protecteur ; Le délit d’entrave

DURÉE DE LA FORMATION : 1 OU 2 JOURS DURÉE DE LA FORMATION : 4 JOURS RÉPARTIS SUR L'ANNÉE

OBJECTIFS

•  Actualiser les principales références juridiques  en 
droit du travail

•  Transposer l’actualité à la situation de l’entreprise 
•  Approfondir les bases juridiques d’un sujet 

déterminé 

PROGRAMME

•  Actualité du droit du travail (évolutions législatives et  
réglementaires et/ou point(s) jurisprudentiel(s))

•   Focus sur Item déterminé par entreprise

Exemples de thèmes : 
Inaptitude ; Gestion des absences ; Traitement d’un dossier 
AT/MP ; Pouvoir disciplinaire ; Congés payés ; Délégués du 
personnel ; Contrats à durée déterminée...

10   ACTUALISATION DES CONNAISSANCES  
EN DROIT DU TRAVAIL





COORDONNÉES

e  SIÈGE SOCIAL 
430 Bd du Parc CS 600 94 
62903 Coquelles cedex 
Tél : 03 21 85 51 85 - Fax : 03 21 96 81 42

e  CENTRE DIRECTIONNEL 
56 rue Ferdinand Buisson - BP353 
62205 Boulogne Sur Mer Cedex 
Tél : 03 21 85 51 85

e  QUAI DES ENTREPRISES 
1 rue de Dyck - 59140 Dunkerque 
Tél : 03 28 66 36 85 - Fax : 03 28 66 20 20
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http://www.quai-des-entreprises.fr/

