
RELATIONS SOCIALES 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

MANAGEMENT 

RESSOURCES HUMAINES 

DROIT DU TRAVAIL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

   

Catalogue 
de formation 

2023 
 

 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

La certification qualité a été délivrée au titre de la 
catégorie d’action suivante : Actions de formation 



 2 

NOS REFERENCES DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION 
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§ BNP Paribas § Eiffage § Lafarge § RATP § Vitakraft 

§ Carrefour (Gr. GBH) § Faurecia § Lisi Médical § RTE § William Saurin 

NOTRE ACTIVITE DE CONSEIL 
Nous aidons nos clients à concevoir et conduire leurs projets au niveau stratégique et opérationnel 
dans les domaines :  
 

DES RELATIONS SOCIALES 
Nous vous accompagnons dans la définition et la mise en œuvre d'une politique de relations 
sociales et au quotidien dans la gestion des négociations.  

 
DU MANAGEMENT ET DE L’ORGANISATION 
Nous réalisons des diagnostics et des analyses permettant d’accompagner le changement dans 
votre organisation. Nous accompagnons tous les niveaux hiérarchiques dans l’exercice du pouvoir 
de direction et d’organisation du travail. 

 
DES RESSOURCES HUMAINES  
Nous accompagnons les politiques RH par l’apport d’outils et le développement de la GPEC. Nous 
contribuons aux reclassements et aux reconversions des salariés par des accompagnements 
collectifs et individuels. 

 
DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
Nous vous accompagnons dans la conception et la mise en œuvre de tous les dispositifs concourant 
à donner une vision globale d’une politique de Qualité de Vie au Travail, sur le plan individuel et 
collectif, dans les domaines du temps de travail (droit à la déconnexion), du recrutement (diversité), 
de l’égalité femmes/hommes, de la prévention du sexisme et des incivilités, de la gestion du fait 
religieux, de la prévention des risques psychosociaux, etc. 

 
DE LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL 
Nous vous accompagnons pour donner à la santé et à la sécurité une réelle place dans la stratégie, 
l’organisation et le management de votre entreprise, par la définition d’une politique et la 
sensibilisation de tous les acteurs. 
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EDITO 
 

 
IDée Consultants s’est construit autour de quelques principes, qui en 
fondent le projet et réunissent autour de lui des consultants et 
formateurs qui s’y reconnaissent :  

§ Contribuer aux équilibres de l’entreprise, dans le respect de toutes ses parties 
prenantes, 

§ Savoir utiliser et sécuriser la règle, non comme fin en soi mais comme un levier, 
une ingénierie de l’action, 

§ Tenir un discours clair et unique, quel que soit l’interlocuteur, sur les chemins qui 
mènent à cette exigence d’équilibre, de respect et de professionnalisme reconnu 
pour chacun. 

 
Le compromis sans compromis, en quelque sorte. 
 
C’est en intervenant dans cet esprit par le biais du conseil, qu’IDée Consultants a 
naturellement été sollicité pour prolonger son action sur le registre de la formation, pour 
tous les acteurs de l’entreprise, maillant les leçons de l’action quotidienne à ce qu’il est 
nécessaire de conceptualiser pour prendre du recul ou simplement de connaître pour éviter 
les faux pas.   
 
C’est ainsi que depuis plus de 30 ans IDée Consultants offre à ses clients des formations 
très appréciées. 
 
Depuis l’équipe s’est étoffée, renouvelée, mais conserve les mêmes savoir-faire et 
principes fondateurs : allier l’engagement, la compétence et l’innovation pédagogique, 
tout cela dans la bonne humeur, érigée en parti pris pédagogique. 
 
Vous trouverez dans les pages qui suivent une offre qui s’inscrit dans la continuité de ce 
qui a fait la réputation d’IDée Consultants. 

 
 
 Gilles Karpman 
 Président  
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Nos formations s’adressent aussi bien aux dirigeants et encadrants qu’aux représentants 
du personnel. 
Pour les dirigeants et encadrants, nos formations visent en premier lieu à les sensibiliser 
sur leurs responsabilités en matière sociale, en tant que relais des directions et des 
fonctions RH, par une meilleure connaissance du rôle et du fonctionnement des différentes 
Instances Représentatives du Personnel mais également par les bonnes pratiques 
permettant de contribuer à la régulation des relations sociales. 
Concernant les représentants du personnel, nos formations visent à renforcer l’efficacité 
des Instances Représentatives du Personnel par la clarification des enjeux et des 
prérogatives liées à la prise de mandat. 
 
 

 
§ Management des relations sociales p. 07 - réf. RS1 

§ Dialogue social et négociation  p. 09 - réf. RS2 

§ Présider le Comité Social et Économique (dans les entreprises  
       de + de 50 salariés) p. 11 - réf. RS3 

§ Présider le Comité Social et Économique (dans les entreprises  
       de - de 50 salariés) p. 13 - réf. RS4 

§ Formation à la mission économique des élus du CSE p. 15 - réf. RS17 

§ Formation du CSE : mission économique et mission santé 
     sécurité au travail p. 17 - réf. RS19 

  

RELATIONS SOCIALES 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Management des relations sociales 

IDée Consultants Mise à jour le mercredi 18 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RELATIONS SOCIALES 
 

 
Objectifs : 

§ Caractériser l'environnement syndical interne et externe : positionnement et histoire des 
syndicats 

§ Connaître les droits et les devoirs des représentants du personnel  
§ Comprendre les jeux d'influence et le rôle des acteurs sociaux, décoder et décrypter leurs 

discours 
§ Savoir répondre à ses différents interlocuteurs de manière adaptée pour favoriser le dialogue 

au détriment de la confrontation 

 
Public concerné et prérequis : 
Managers 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ Utilisation de nombreux cas pratiques et mises en situation 

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
 
 
 
Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : RS1 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Management des relations sociales 

IDée Consultants Mise à jour le mercredi 18 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 

Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RELATIONS SOCIALES 
 

 
Programme : 
 
Connaître ses interlocuteurs, leurs devoirs et leurs droits 

§ Les instances représentatives du personnel : histoire, rôle et cadre juridique  
§ Les syndicats : qui sont-ils, leurs orientations et stratégies  
§ Les représentants du personnel : élus et/ou mandatés, leurs liens avec les salariés, la Direction 

et les managers 
 
 
Intégrer le dialogue social dans le management de son équipe 

§ S’ouvrir à une meilleure compréhension du positionnement et des approches des représentants 

du personnel  
§ Trouver la place du manager à travers les attitudes possibles, depuis la résistance passive 

jusqu'à l'animation par projet 
§ Conduire un dialogue autour des réalités en acceptant que les divergences soient source de 

solutions optimisées  
§ Se comprendre au sein d'une équipe : prendre en compte à des degrés divers les enjeux des 

autres partenaires pour faire aboutir ses projets  
 
 
Travail autour de cas d’entreprise 
La formation laisse une large part à la mise en situation par le biais de cas d’entreprise. Ces cas 

permettent de renforcer les apports de connaissances et constituent la matière permettant d’aborder 

les questions suivantes : 
§ Qu’est-ce que manager les relations sociales dans son équipe ? 
§ Quel rôle pour chacun en fonction de ses responsabilités dans l’entreprise ? 
§ Comment être le plus en cohérence possible dans les actes de tous les jours avec la politique 

de relations sociales de l’entreprise ? 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Dialogue social et négociation 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RELATIONS SOCIALES 
 

 
Objectifs : 

§ Mieux connaître les instances de représentation du personnel et les organisations syndicales  
§ Cerner les enjeux et étapes clés d'une négociation réussie 
§ Maîtriser les aspects juridiques et relationnels nécessaires à la négociation 

 
Public concerné et prérequis : 

§ Responsables RH 
§ Responsables des relations et des affaires sociales  
§ Chefs d'établissement et directeurs d'usine  
§ Managers ayant à participer ou à conduire des négociations 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ Exposés interactifs 
§ Traitements de cas pratiques 
§ Nombreuses mises en situation 

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
 
 
Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : RS2 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Dialogue social et négociation 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RELATIONS SOCIALES 
 

 
Programme : 
 
Approfondir la connaissance des acteurs  

§ Tableau d’ensemble de la représentation du personnel et des syndicats : répartition des rôles, 
caractéristiques de chaque instance, attributions  

§ Les principales organisations syndicales : histoire et évolution, les enjeux actuels (effectifs, 
représentativité, pluralisme), positionnement 

 
 
Maîtriser l’environnement juridique de la négociation 

§ Conditions de validité des accords : accord majoritaire / référendum  
§ Les différents niveaux de négociation et leur articulation 

 
 
Distinguer les différents types de négociations et leurs spécificités 

§ Négociation annuelle obligatoire  
§ Négociation en situation de crise 
§ Négociation sur la durée et l’aménagement du temps de travail  
§ Construire des accords dérogatoires 

 
 
Préparer la négociation 

§ Identifier ses partenaires et leur stratégie  
§ Analyser les rapports de force  
§ Définir le champ du négociable 
§ Construire un accord de méthode 

 
 
Conduire la négociation et aboutir à un accord 

§ Maîtriser les techniques de la négociation  
§ Mieux argumenter : écouter, savoir reformuler, expliquer  
§ Établir une règle de conduite et un mode de communication  
§ Éviter les pièges de l'improvisation et de l'affrontement  
§ Gérer les situations de conflit et de blocage  
§ Rechercher le compromis  
§ Communiquer et informer sur l’accord négocié 
§ Sécuriser la formalisation des accords 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Présider le Comité Social et Économique  
(dans les entreprise de + de 50 salariés) 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RELATIONS SOCIALES 
 

 
Objectifs : 

§ Maîtriser le fonctionnement de l’instance  
§ Savoir animer une réunion de CSE 
§ Mettre en œuvre les conditions d’un dialogue social de qualité 

 
Public concerné et prérequis : 

§ Présidents de CSE 
§ Représentants de l’employeur 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ La formation laisse une place importante aux expériences des participants dans une logique de 
recherche de solutions aux situations bloquantes dans le fonctionnement des deux instances. 

§ Les nombreux jeux de rôle permettent aux participants d’améliorer leur technique d’animation 
de réunion du CSE. 

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
 
 
Durée : 3 jours (21 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : RS3 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Présider le Comité Social et Économique  
(dans les entreprise de + de 50 salariés) 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RELATIONS SOCIALES 
 

 
Programme : 
 
Introduction 

§ Quels sont les enjeux des relations sociales dans l’entreprise ? 
§ Qui sont les différents acteurs ?  

 
 
Fonctionnement du Comité Social et Économique 

§ Constitution  
§ Les règles dans les entreprises comptant plusieurs établissements, les UES et les groupes 
§ Les domaines d’intervention 
§ Fonctionnement et moyens 
§ Procédure d’information et de consultation  
§ Gestion du droit d’alerte et des expertises 
§ Règlement intérieur 
§ Animation des réunions  
§ Procès-verbal de la réunion 

 
 
La conduite de réunion du Social et Économique 

§ Connaître les différents types de réunions  
§ Le déroulement d'une réunion  
§ Connaître les sources de blocage et les désamorcer 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Présider le Comité Social et Économique  
(dans les entreprise de - de 50 salariés) 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RELATIONS SOCIALES 
 

 
Objectifs : 

§ Organiser le fonctionnement et savoir animer une réunion du CSE 
§ Connaître les modalités d’organisation des élections professionnelles 
§ Mettre en œuvre les conditions d’un dialogue social de qualité 

 
Public concerné et prérequis : 
Représentants de l’employeur 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ La formation laisse une place importante aux expériences des participants dans une logique de 
recherche de solutions aux situations bloquantes dans le fonctionnement des deux instances. 

§ Les nombreux jeux de rôle permettent aux participants d’améliorer leur technique d’animation 
de réunion du CSE. 

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
 
 
 
Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : RS4 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Présider le Comité Social et Économique  
(dans les entreprise de - de 50 salariés) 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RELATIONS SOCIALES 
 

 
Programme : 
 
Introduction 

§ Éléments de compréhension des relations sociales dans l’entreprise 
 
 
L’organisation des élections professionnelles 

§ Le protocole d’accord pré-électoral 
§ L’organisation des élections 

 
 
Le rôle et fonctionnement du CSE 

§ La gestion des réclamations  
§ La préparation et l’organisation des réunions  
§ Les moyens  

 
 
Préparer efficacement une réunion 

§ Analyser et valider le contenu des questions 
§ Rechercher les informations utiles 
§ Préparer ses réponses après s'être fixé des objectifs 

 
 
La conduite de réunion du CSE 

§ La typologie des réunions  
§ Le déroulement d'une réunion  
§ Les sources de blocage 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 Formation à la mission économique  

des élus du CSE 

IDée Consultants Mise à jour le mardi 17 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RELATIONS SOCIALES 
 

 
Objectifs : 

§ Permettre aux élus de connaître l'étendue de la mission du CSE et d'exercer pleinement leur 
mandat 

§ Connaître et maîtriser la mission de l'instance en matière économique et sociale 
§ Comprendre les rôle et fonctionnement du CSE en matière de Santé Sécurité 

 
Public concerné et prérequis : 

§ Membres du CSE titulaires (premier mandat) des entreprises de plus de 50 salariés 
§ Autres mandatés ou salariés de l'entreprise 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ Utilisation de nombreux cas pratiques et mises en situation 
§ Pour la mission prévention des risques professionnels et amélioration des conditions de travail, 

cette formation doit être complétée par le module "Formation Santé Sécurité des élus du CSE 
(RS18)" 

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
 
 
 
Durée : 3 jours (21 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : RS17 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 Formation à la mission économique  

des élus du CSE 

IDée Consultants Mise à jour le mardi 17 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RELATIONS SOCIALES 
 

 
Programme : 
 
Introduction 

§ La reconfiguration des instances 
§ La mise en place du CSE et de la CSSCT 

 
 
L’organisation du CSE 

§ La constitution du CSE 
§ Les commissions 
§ Présidence, bureau et secrétariat 

 
 
Les missions du CSE 

§ La mission de réclamation 
§ La mission économique : les consultations, la BDES, les avis, les expertises 
§ La mission santé sécurité : organisation de la CSSCT, enquêtes et inspections, droit d’alerte et 

DGI 
§ La mission sociale : définition et limite des ASC, fonctionnement et budget 

 
 
Le fonctionnement du CSE 

§ Les réunions : les ordres du jour, le procès-verbal 
§ Les étapes clefs 
§ Les bonnes pratiques 

 
 
Les moyens des élus CSE 

§ Les crédits d’heures 
§ Les parcours et la formation des élus 
§ La protection des élus 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 Formation du CSE : mission économique  

et mission santé sécurité 

IDée Consultants Mise à jour le mardi 17 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RELATIONS SOCIALES 
 

 
Objectifs : 

§ Permettre aux élus de connaître l'étendue de la mission du CSE et d'exercer pleinement leur 
mandat 

§ Connaître et maîtriser la mission de l'instance en matière économique et sociale 
§ Comprendre les rôle et fonctionnement du CSE en matière de Santé Sécurité 

 
Public concerné et prérequis : 

§ Membres du CSE titulaires (premier mandat) des entreprises de plus de 50 salariés 
§ Autres mandatés ou salariés de l'entreprise 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 
Utilisation de nombreux cas pratiques et mises en situation 

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
 
 
 
 
Durée : 5 jours (35 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : RS19 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 Formation du CSE : mission économique  

et mission santé sécurité 

IDée Consultants Mise à jour le mardi 17 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RELATIONS SOCIALES 
 

 
Programme : 
 
Introduction 

§ La reconfiguration des instances 
§ La mise en place du CSE et de la CSSCT 

 
 
L’organisation du CSE 

§ La constitution du CSE 
§ Les commissions 
§ Présidence, bureau et secrétariat 

 
 
Les missions du CSE 

§ La mission de réclamation 
§ La mission économique : les consultations, la BDES, les avis, les expertises 
§ La mission sociale : définition et limite des ASC, fonctionnement et budget 

 
 
Le fonctionnement du CSE 

§ Les réunions : les ordres du jour, le procès-verbal 
§ Les étapes clefs 
§ Les bonnes pratiques 

 
 
Les moyens des élus CSE 

§ Les crédits d’heures 
§ Les parcours et la formation des élus 
§ La protection des élus 

 
 
La mission santé sécurité  

§ Organisation de la CSSCT 
§ Enquêtes et inspections 
§ Droit d’alerte et DGI 

 
 
Notions de prévention  

§ Principes de prévention,  
§ Analyse des accidents et incidents,  
§ Évaluation des risques, préconisation 
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Les personnes promues « manager » le sont généralement sur la base d’une expertise ou 
d’une expérience reconnue dans d’autres domaines. Comment passer de cette expertise 
sur les objets à la régulation des rapports entre les gens (les sujets) ? Comment positionner 
un management qui permette d'atteindre les objectifs de l'entreprise en respectant les 
aspirations des personnes qui contribuent à sa réussite ? Comment mettre le droit au 
service du management ? 
Nos formations permettent aux managers de percevoir plus clairement parmi ces questions 
et enjeux ce qui est attendu d'eux, et de disposer des moyens d'y répondre. 
Nos formations aident les managers à développer leurs compétences fondamentales 
nécessaires à l’exercice de leur fonction. 
 
 

§ Management social – 3 jours p. 20 - réf. M1 

§ Les fondamentaux du management p. 22 - réf. M8 

§ Conduire vos entretiens annuels d'évaluation p. 24 - réf. M5 

§ La gestion des conflits p. 26 - réf. M9 
 

 

  

MANAGEMENT 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Management social - 3 jours 

IDée Consultants Mise à jour le mercredi 25 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

MANAGEMENT 

 
Objectifs : 

§ Développer un management de meilleure qualité en intégrant les enjeux et le cadre de ses 
interlocuteurs 

§ Apprendre à manager "avec le droit", levier d'arbitrage et aide au positionnement managérial 
§ Connaître les règles du jeu pour sécuriser ses pratiques 
§ Répondre aux préoccupation concrètes et quotidiennes des managers 

 
Public concerné et prérequis : 

§ Nouvel encadrant (ingénieur, cadre, agents de maîtrise) 
§ Manager expérimenté qui souhaite approfondir ses connaissances 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ Participation active, avec alternance d'apports théoriques, de partages d'expériences et de 
discussions entre les participants 

§ L'intervention possible de la fonction RH permet de répondre directement aux participants et 
d'apporter des éléments de contexte et d'actualité 

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
 
 
Durée : 3 jours (21 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : M1 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Management social - 3 jours 

IDée Consultants Mise à jour le mercredi 25 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 

Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

MANAGEMENT 

 
Programme : 
 
Innovation importante dans la pratique du management, ce module présente le droit du travail non 
comme un obstacle à l’exercice de l’autorité, mais au contraire, comme un appui pour le manager. 
Fondé sur la réalité de la relation contractuelle qui unit l’entreprise et ses collaborateurs, il favorise 
l’apprentissage d’une gestion équilibrée entre l’exercice du pouvoir de direction et le lien de 
subordination qui caractérise le contrat de travail.  
 
Ses différentes séquences s’appuient sur les thématiques essentielles du droit du travail que 
rencontrent les managers en portant sur chacun de ces sujets un regard différent à travers une analyse 
de la réalité des relations de travail. Cette démarche donne une vision claire du rôle et de la position de 
chacun combinée avec une compréhension durable des mécanismes fondamentaux du droit du travail.  
 
 
Introduction  

§ Comprendre le rôle et la responsabilité du manager, employeur par délégation 

 
Le droit du travail, reflet des relations de travail 

§ Se repérer dans les sources du droit, comprendre leur articulation et le caractère dynamique et 

évolutif de la matière 
§ Identifier au travers des concepts juridiques les fondamentaux de la relation de travail salarié 

 
L’impact du contrat de travail pour le manager 

§ Savoir intervenir sur les étapes clefs du contrat de travail  

§ Sécuriser le recours au CDD, à l’intérim, à la sous-traitance et l’accueil des stagiaires 

 
Temps de travail : attentes légitimes et vigilance nécessaire 

§ Maîtriser les règles en matière de durée, d‘aménagement du temps de travail, les durées 

maximales et les temps de repos 

§ Trouver la bonne attitude en cas de dérive d’un collaborateur 

 
Le rôle du manager dans l’exercice du pouvoir disciplinaire  

§ Le management exige l’équité, le droit la garantit 

§ Connaître les différents types de fautes et la procédure, garante de l’équité de traitement 

§ Savoir réagir avec discernement en cas de manquement 

 
Le manager, relais de la politique santé et sécurité au travail 

§ Comprendre les risques psychosociaux : harcèlement, stress, discriminations, … 

§ Manager sans harceler ni discriminer 

 
Un acteur quotidien du dialogue social 

§ Connaître les acteurs externes et internes pour impulser des pratiques constructives 

§ Intégrer les différentes instances dans sa gestion de projet  
§ Manager l’articulation contrat de travail et mandat représentatif  

 
La politique sociale de l’entreprise (avec intervention de la RH) 

§ Connaître la politique sociale de l’entreprise ou du groupe, l’actualité du moment, le contexte 

social local et le positionnement de la fonction RH 

 



 22 

  

PROGRAMME DE FORMATION 
Les fondamentaux du management 

IDée Consultants Mise à jour le mercredi 25 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

MANAGEMENT 

 
Objectifs : 

§ Intégrer les fondamentaux du management qui sécurisent et optimisent la relation de travail 
§ Renforcer sa légitimité et son autorité dans son équipe 
§ Renforcer sa communication et sa gestion des tensions et conflits 

 
Public concerné et prérequis : 
Responsables d’encadrement (département, service, équipe, ...) 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ Utilisation de jeux de rôles pour faciliter l’acquisition des notions présentées. 
§ Des réponses précises et concrètes sont apportées tout au long de la formation en fonction des 

situations exposées par les participants. 

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
 
 
 
Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : M8 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Les fondamentaux du management 

IDée Consultants Mise à jour le mercredi 25 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
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MANAGEMENT 

 
Programme : 
 
Introduction au management 

§ La responsabilité, par délégation, du pouvoir de direction de l’employeur 
§ De la prescription à l’évaluation, le maillon d’une ligne hiérarchique 
§ L’animation et relationnel 

 
 
L’exercice du pouvoir de direction 

§ Les parties prenantes et leurs attentes 
§ L’obligation de résultat en matière de santé sécurité 
§ L’exercice du pouvoir disciplinaire 

 
 
Le relais d’une ligne hiérarchique 

§ Les enjeux de clarté de la prescription 
§ La délégation et les espaces d’autonomie 
§ La connaissance des collaborateurs 
§ Le soutien, le reporting et le contrôle 
§ L’évaluation et la reconnaissance 
§ La déclinaison de la stratégie 
§ La conduite de projet et l’accompagnement du changement 

 
 
L’animation et le relationnel 

§ Savoir gérer l’humain et positionner son autorité 
§ La gestion des compétences 
§ Leadership et comportements clefs 
§ Les styles et profils de management 
§ Les enjeux de la communication 
§ La gestion des crises et conflits 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Conduire vos entretiens annuels d’évaluation 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 

Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
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MANAGEMENT 

 
Objectifs : 

§ Savoir préparer et conduire un entretien annuel 

§ Renforcer la motivation et l’engagement de son équipe 

§ Savoir décliner les objectifs de l’entreprise dans son équipe 

 
Public concerné et prérequis : 

§ Dirigeants 

§ Managers 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ Utilisation de jeux de rôles pour s’entrainer à la conduite d’entretiens annuels en différenciant 

les situations faciles et les plus difficiles.  
§ L’expérience des formateurs permet d’apporter, tout au long de la formation, en fonction des 

situations exposées par les participants, des réponses précises et des conseils pour mieux 

aborder l’entretien annuel. 

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 

des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 

10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 

pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 

notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
 
 
 
Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : M5 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Conduire vos entretiens annuels d’évaluation 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
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MANAGEMENT 

 
Programme : 
 
Les finalités et les enjeux de l’entretien annuel d’évaluation 

§ Le rôle de l’entretien annuel dans la fonction RH de l’entreprise : formation professionnelle et 
gestion des compétences 

§ Les enjeux de l’entretien annuel pour le salarié  
§ Les enjeux de l’entretien annuel pour le manager 

 
 
L’entretien annuel et le développement des compétences 

§ Maîtriser la notion de compétences 
§ Savoir identifier les compétences collectives et individuelles dans son équipe 
§ Positionner l’entretien annuel comme un outil de développement des compétences 
§ Différencier les compétences individuelles du salarié de ses activités pour une évaluation de 

qualité 
 
 
Les différentes étapes de l’entretien annuel 

§ La préparation de l’entretien annuel : le bilan de l’année écoulé, de l’auto-bilan du salarié au 
bilan du manager 

§ L’importance de la phase d’accueil pour bien commencer l’entretien annuel 
§ Conduire l’entretien pour favoriser l’adhésion du salarié 
§ La phase de conclusion de l’entretien annuel 

 
 
Les conditions de réussite de l’entretien annuel 

§ Connaître les conditions de réussite de l’entretien annuel 
§ Comprendre les quatre styles du management situationnel pour favoriser la participation du 

salarié pendant l’entretien 
 
 
La préparation des objectifs des salariés de son équipe 

§ Principe du management par objectifs 
§ Fixer des objectifs d’équipe et les décliner individuellement pour chaque salarié 
§ Concevoir des indicateurs et des outils pour suivre l’atteinte des objectifs 
§ Savoir négocier la fixation des objectifs avec le salarié 

 
 
La mise en œuvre les principes d’animation de l’entretien annuel 

§ L’écoute active managériale 
§ Le feed-back de progrès 
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PROGRAMME DE FORMATION 
La gestion des conflits 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 

Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 

SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

MANAGEMENT 

 
Objectifs : 
Développer la capacité des encadrants à mieux anticiper, prévenir et le cas échéant gérer les conflits 

grâce à une bonne compréhension des différentes natures de conflits auxquelles le management peut 

être confronté et d’acquérir : 

§ Les postures et techniques d’approche qui sont communes à tous les conflits, 

§ Les responsabilités et les positionnements attendus en fonction de la nature de chacun d’eux. 

 
Public concerné et prérequis : 
Cadres et agents de maîtrise en responsabilité d’encadrement hiérarchique dans différentes activités 

ou fonctions 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 
Participation active, avec alternance d’apports théoriques, de partage d’expérience, de discussion entre 

les participants, de cas pratiques et de mise en situation. 

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 

des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 

10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 

pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 

notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
 
 
 
Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : M9 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
La gestion des conflits 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
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MANAGEMENT 

 
Programme : 
 
La nature et les causes des différents conflits potentiels en situation de travail 

§ Les conflits sociaux 
§ Les conflits managériaux 
§ Les conflits interpersonnels 

 
 
La gestion des conflits sociaux 

§ La compréhension des causes et des enjeux 
§ La gestion des mouvements sociaux 
§ Les rôles et postures du management 

 
 
La prévention et la gestion des conflits liés au management 

§ Les sources du conflit 
§ Les enjeux de communication 
§ La gestion des comportements 

 
 
La prévention et la gestion des conflits interpersonnels 

§ Le rôle et la légitimité du manager 
§ Les bonnes postures 
§ L’arbitrage et la médiation 

 
 
Les outils managériaux pertinents pour toutes les formes de conflits  
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IDée Consultants accompagne depuis de nombreuses années les entreprises dans la 
conception et/ou la mise en œuvre des démarches de Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences (GPEC), par des dispositifs intégrant leurs spécificités et leurs enjeux 
et adaptés à leurs moyens. Dans ce cadre, nous sommes souvent amenés à former nos 
interlocuteurs en amont ou durant la démarche. 
 
 
 

§ Parcours RH de proximité p. 29 - réf. RH4 

§ Concevoir votre démarche de Gestion Prévisionnelle  P. 31 - réf. RH2 

§ Construire sa Prochaine Étape Professionnelle p. 33 - réf. RH1 

§ Conduire efficacement un entretien de retour à l’activité :         
un levier pour prévenir l’absentéisme p. 35 - réf. RH5 

 
 
 

  

RESSOURCES 
HUMAINES 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Parcours RH de proximité 

Module de base 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
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RESSOURCES HUMAINES 

 
Objectifs : 
Positionner les rôles et responsabilités du RH de proximité pour soutenir le management et être porteur 
de la stratégie RH du groupe par : 

§ La maîtrise des relations sociales au quotidien 
§ L'accompagnement des salariés dans leur parcours professionnel 
§ L’accompagnement de la relation managers/salariés au quotidien 
§ Un soutien RH en cohérence avec les besoins business (GPEC) 
§ Un apport et une ingénierie pro-active dans l’accompagnement du changement 

 
 
Public concerné et prérequis : 

§ RH de proximité 
§ Être titulaire d'une formation initiale en RH  

 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 
 
 
Moyens pédagogiques et techniques : 
Participation active, avec alternance d'apports théoriques, de partages d'expériences et de discussions 
et de cas pratiques. En fonction des possibilités, intervention en co-animation de représentants de 
l'entreprise.  
 
 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
 

Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 
 
 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  
 
 
 
Durée : 5 jours (35 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : RH4 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Parcours RH de proximité 

Module de base 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RESSOURCES HUMAINES 

 
Programme : 
 
Les enjeux de positionnement de la fonction RH 

§ Bien situer le rôle et les attendus de la fonction RH, 
§ Optimiser les postures favorisant l’articulation avec les lignes managériales, 
§ Poser une autorité de compétences et acquérir une légitimité 

 
 
Développer le rôle des RH de proximité dans le dialogue social au quotidien  

§ Mieux connaître les règles et comprendre le contexte du dialogue social, 
§ Porter les enjeux de la régulation sociale sur le terrain 
§ Faire vivre les accords du groupe 

 
 
Accompagner les salariés dans leur parcours professionnel 

§ La gestion des contrats, l’accueil des nouveaux arrivants 
§ Les enjeux de formation et de mobilité 
§ L’égalité Hommes/Femmes et la diversité 

 
 
Accompagner la relation managers/salariés au quotidien  

§ La QVT, prévention des risques psychosociaux et des harcèlements 
§ La mise en œuvre du pouvoir disciplinaire 
§ La gestion des conflits 

 
 
Un accompagnement RH en cohérence avec les enjeux business 

§ L’évaluation, la reconnaissance et les rémunérations 
§ La connaissance des enjeux business des managers 
§ Les enjeux et mécanismes de la GPEC 

 
 
Une fonction RH pro-active dans l’accompagnement du changement 

§ Les enjeux et mécanismes du changement 
§ Le fond et les vecteurs de la communication  
§ La préparation, l’engagement et le suivi du changement 
§ L’apport d’ingénierie 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Concevoir votre démarche de Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et des Compétences 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RESSOURCES HUMAINES 

 
Objectifs : 

§ Comprendre les objectifs et les enjeux d’une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences (GPEC)  

§ Connaître les obligations légales de l’entreprise en matière de GPEC 
§ Repérer la position et le rôle des acteurs de l’entreprise dans une démarche GPEC 
§ Maîtriser le vocabulaire associé à la GPEC (emploi repère, fonction, métier, compétence, famille 

d’emploi) 
§ Identifier les outils nécessaires à une démarche de GPEC 

 
 
Public concerné et prérequis : 

§ Membres de la fonction RH 
§ Managers 
§ Élus 

 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 
 
 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ Une méthodologie éprouvée dans des entreprises clientes 
§ Une démarche inscrite dans une dynamique de changement et un fonctionnement en mode 

projet 
§ L'expérience opérationnelle des formateurs consultants 

 
 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
 

Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 
 
 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  
 
 
 
Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : RH2 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Concevoir votre démarche de Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et des Compétences 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RESSOURCES HUMAINES 

 
Programme : 
 
Comprendre les enjeux d’une démarche de GPEC 

§ Les objectifs de la GPEC 
§ Le lien entre les évolutions économiques, la stratégie de l’entreprise et la GPEC 

L’obligation légale de négocier 
 
 
Réussir sa démarche de GPEC 

§ La place de la communication 
§ Les acteurs de la démarche et leur rôle 

 
 
Intégrer les évolutions de l’entreprise dans la politique RH de l’entreprise 

§ Définir les scénarios d’évolutions des métiers et des compétences de l’entreprise 
§ Traduire les évolutions de l’entreprise en besoin de compétences et en emploi 

 
 
La démarche de GPEC : Le partage des notions et du vocabulaire 

§ Différencier les postes, des emplois type, des fonctions, des familles professionnelles, … 
 
 
Les outils de la démarche GPEC 

§ Le repérage et l’analyse des compétences de l’entreprise 
§ L’élaboration d’un répertoire des métiers et d’une cartographie des compétences 
§ L’intérêt d’un observatoire des métiers 

 
 
Adapter l’emploi et les compétences actuels aux besoins futurs de l’entreprise 

§ Diagnostiquer les écarts entre les besoins futurs de l’entreprise et les ressources actuelles en 
termes d’emploi et de compétences 

§ Comprendre comment réduire ces écarts 
§ Connaître les outils d’accompagnement des salariés (bilan de compétences, formation, VAE, 

mobilité interne et externe, …)   
§ Faire évoluer la politique de recrutement et de formation de l’entreprise 

 
 
Négocier un accord GPEC 

§ Connaître les acteurs de la négociation 
§ Identifier les étapes de la négociation 
§ Comprendre les enjeux de la concertation et de la négociation 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Construire sa prochaine  

étape professionnelle (CPEP) 

IDée Consultants Mise à jour le mardi 3 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RESSOURCES HUMAINES 

 
Objectifs : 
S’approprier les outils du bilan professionnel :  

§ Prendre conscience de ses compétences et aptitudes par l’analyse de situations passées et 
mettre en évidence les points forts mobilisables, les points à développer, les compétences 
transférables 

§ Faire le point sur ses valeurs, ses motivations, ses intérêts 
§ Acquérir une méthode d’analyse des emplois et des métiers 
§ Se projeter sur des emplois/métiers internes et/ou externes 
§ Analyser les moyens d’adaptation nécessaires (formation, tutorat, ...) 
§ Faire des choix et bâtir un plan d’actions 

  
 
Public concerné et prérequis : 
Tout salarié désireux de faire le point sur son activité professionnelle et ses possibilités d’emploi, 

§ Soit dans une perspective d’une réflexion personnelle approfondie, 
§ Soit dans le but d’une mobilité prochaine ou future, souhaitée ou contrainte, interne ou externe. 

 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 
 
 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ Une méthodologie éprouvée dans des entreprises clientes 
§ Une démarche inscrite dans une dynamique de changement et un fonctionnement en mode 

projet 
§ L'expérience opérationnelle des formateurs consultants 

 
 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
 

Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 
 
 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr) 
 
 
 
Durée : 4 jours (28 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : RH1 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Construire sa prochaine  

étape professionnelle (CPEP) 

IDée Consultants Mise à jour le mardi 3 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 

Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RESSOURCES HUMAINES 

 
Programme : 
 
Le contexte 
Le monde du travail vit des changements incessants. Tout en les accompagnant dans leur activité, 

l’entreprise attend de ses salariés qu’ils soient acteurs de leur itinéraire professionnel. Permettre aux 

salariés de se responsabiliser dans la gestion de leur parcours professionnel, c’est accroître leur 

autonomie, leur motivation, leur efficacité et leur capacité à mieux gérer voire anticiper les inévitables 

changements de leur environnement de travail. 

 

 

La finalité 
CPEP propose une démarche dynamique permettant à chacun de se projeter à court et moyen termes, 

de façon pragmatique et adaptée à l’entreprise, vers des emplois cibles avec un plan d’action 

personnalisé pour y parvenir. 

 

 

Les conditions de réussite de la démarche 
CPEP doit impérativement s’inscrire dans un processus de gestion des Ressources Humaines piloté 

par l’entreprise (fonction RH et encadrement) en articulation avec les intervenants d’IDée Consultants. 

CPEP doit donc s’intégrer dans un processus global de mobilité pour que : 

§ En amont, la finalité et les objectifs du séminaire soient clairs pour les salariés, leur 

management et leur responsable RH ; 

§ Pendant la session, les salariés soient suivis à la fois par leur RRH ainsi que par un intervenant 

d’IDée Consultants sur la démarche entreprise et la validité du plan d’action ; 

§ Après la session, les salariés soient accompagnés individuellement par l’entreprise tout au long 

de la mise en place du plan d’action, en ayant tous les moyens nécessaires à sa mise en place. 
 
 
Les modalités et le déroulement d’un séminaire (adaptable) 
Une session CPEP se déroule sur une durée de 4 jours (2+2 séparés par une intersession permettant 

aux stagiaires d’effectuer un travail personnel d’analyse et de préparation). 

L’activité des 4 jours de formation repose sur : 

§ Une alternance de travail individuel, en binôme et en groupe, 

§ Un apport d’expérience et de méthode d’analyse de la part de l‘animateur, 

§ Des échanges avec les autres participants, 

§ Une présentation des dispositifs internes et externes favorisant les évolutions professionnelles, 

§ L’identification pour chaque participant des points possibles d’évolution et moyens à mettre en 

œuvre, 

§ La préparation d’un plan d’action à valider avec le formateur et l’entreprise. 

 

 

Un séminaire regroupe de préférence des profils différents : âge, sexe, métier, structure/service, 

problématique d’emploi, projet, … 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Conduire efficacement un entretien de retour  

à l’activité :  un levier pour prévenir l’absentéisme 

IDée Consultants Mise à jour le mercredi 25 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RESSOURCES HUMAINES 

 
Objectifs : 

§ Comprendre les enjeux de l’absentéisme (causes, conséquences, leviers d’action) 
§ Savoir conduire un entretien de retour à l’activité, adapté à chaque type d’absence (techniques 

d’entretien et posture de manager) 
§ S’approprier des leviers managériaux et les outils de reporting pour renforcer l’implication de 

ses collaborateurs et tenter de réduire l’absentéisme  
§ Comprendre le cadre juridique applicable lors de ces entretiens de retour 

 
 
Public concerné et prérequis : 
Managers 

 
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 
 
 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ De nombreuses mises en situation permettent aux participants de s’approprier le sujet et 
de travailler leurs techniques de conduite d’entretien et leur posture de manager. 

§ La formation laisse une bonne place aux expériences des participants et à la mutualisation 
des pratiques pour faire émerger des réponses opérationnelles, directement source 
d’amélioration. 

§ Des consultants formateurs s’appuyant sur leur propre expérience d’entreprise 
 
 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr) 

 
 

Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 
 
 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr) 
 
 
 
Durée : 1 jour (07 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : RH5 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Conduire efficacement un entretien de retour  

à l’activité :  un levier pour prévenir l’absentéisme 

IDée Consultants Mise à jour le mercredi 25 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RESSOURCES HUMAINES 

 
Programme : 
 
Comprendre les enjeux de l’absentéisme pour agir sur ses leviers 

§ Comprendre les différentes causes de l’absentéisme  
§ Appréhender les conséquences de l’absentéisme (coûts directs et indirects) 
§ Agir sur les leviers d’action disponibles (mises place d’outils et d’actions) 

 
 
Distinguer chaque type d’absence pour mieux gérer le retour du salarié à son poste 

§ Les absences autorisées dont les longues absences (par ex : pour maladie) 
§ Les absences dites « perlées » (autorisées mais désorganisatrices) 
§ Les absences injustifiées (non sollicitées en amont ou non justifiées a posteriori) 

 
 
Conduire des entretiens de retour après absences (mises en situation) 

§ Préparer et conduire des entretiens de retour pour chaque type d’absence  
§ Partage des expériences et des pratiques chez les managers 
§ Cas pratiques avec débriefings collectifs et de rappels des règles juridiques applicables 

 
 
Travailler les techniques d’entretien et sa posture de manager lors de ces entretiens 

§ Les techniques d’entretien (écoute, questionnement, recadrage)  
§ Missions et posture du manager : leadership, cohésion d’équipe et pouvoir disciplinaire 

 
 
S’approprier les leviers managériaux et les outils de reporting pour renforcer l’engagement des 
collaborateurs et tenter de réduire l’absentéisme 

§ S’approprier les leviers disponibles : implication, reconnaissance, management 
§ Utiliser les bons outils (grille de conduite des entretiens, e-mail au collaborateur pour formaliser 

le contenu de l’entretien, reporting à votre N+1 et du service des RH)  
 



 37 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre approche dans ce domaine consiste à contribuer au bien-être au travail, à la fois 
pour chaque personne et pour le collectif, par la prévention de toutes les situations 
susceptibles de générer des irritants ou des souffrances. Ainsi, et indépendamment 
des actions qui peuvent être conduites dans l’entreprise pour développer la convivialité 
et le bien-être des salariés, nos démarches de formation visent d’abord à prévenir les 
situations de stress, de harcèlement ou de discrimination. Elles peuvent donc à la fois 
sensibiliser aux enjeux et aux risques et conforter les bonnes pratiques, en matière de 
prévention des risques psychosociaux mais également dans le développement du 
civisme (prévention du sexisme et des incivilités). 

 

 
 
 

§ Prévenir les risques psychosociaux et améliorer la qualité         
de vie au travail p. 38  - réf. QVT1 

§ Sensibilisation à la prévention des harcèlements  p. 40  - réf. QVT2 

§ Le référent employeur pour la prévention du harcèlement                           
sexuel et du sexisme p. 42 - réf. QVT4 

§ Le référent CSE pour la prévention du harcèlement sexuel          
et du sexisme p. 43 - réf. QVT5 

§ Recruter sans discrimination p. 46 - réf. QVT3 
 

QUALITE DE VIE  
AU TRAVAIL 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Prévenir les risques psychosociaux  

et améliorer la qualité de vie au travail 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 

Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 
Objectifs : 

§ Sensibiliser à la prévention des RPS et à l'amélioration de la qualité de vie au travail 

§ Connaître les étapes d'une démarche de prévention, les méthodologies et outils d'évaluation et 

diagnostic 

§ Concevoir un plan de prévention et de suivi 

 
Public concerné et prérequis : 

§ Ligne managériale 

§ Membres de la fonction RH 

§ Les représentants du personnel 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 
Tout au long de la formation, une mise en pratique des éléments présentés autour de mises en situation 

est prévue : analyse de situation de travail, discussions des participants sur les situations présentées 

dans les cas pratiques. 

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 

des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 

10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 

pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 

notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
 
 
Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : QVT1 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Prévenir les risques psychosociaux  

et améliorer la qualité de vie au travail 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 

Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 
Programme : 
 

 

Les notions de bases 
§ Troubles et risques psychosociaux  

§ Les manifestions des troubles psychosociaux et leurs conséquences  

§ Le stress et le harcèlement moral  

§ Le cadre juridique et conventionnel 

 

 

Les démarches de prévention 
§ Les logiques de prévention (primaire, secondaire, tertiaire) 

§ L’approche par l’individu, par le collectif 

§ L’articulation prévention des RPS et Document Unique 

§ Les acteurs d’une démarche de prévention (direction, management, SSCT, service de santé au 

travail, ...) 

 

 

Les méthodes de diagnostics et d’évaluation 
§ Les bases conceptuelles  

§ Les méthodologies de diagnostic et outils d’évaluation 

§ L’évaluation et le suivi : la question des indicateurs  

 

 

Registres d'action, plan de prévention et dispositif de suivi 
§ Les leviers d’action  

§ Les 6 thèmes renvoyant à la qualité de vie au travail  

§ Choix, analyse et utilisation des indicateurs sociaux et de santé  

§ Dispositif de suivi d’un plan d’action 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Sensibilisation à la prévention des harcèlements 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 
Objectifs : 

§ Mieux cerner les notions juridiques et les responsabilités de chacun dans l’entreprise 
§ Savoir détecter les comportements et situations à risque pour agir au plus vite  
§ Comprendre ces phénomènes et éviter que les dérives et le sentiment d’impunité s’installent 
§ Connaître la conduite à adopter et les erreurs à éviter 
§ Favoriser un cadre de vie respectueux des individus  

 
Public concerné et prérequis : 

§ Toute personnes exerçant des fonctions d’encadrement  
§ Ce module peut également être décliné auprès de l’ensemble des salariés d’une entreprise 

dans le cadre d’une démarche de sensibilisation globale et être adapté aux instances 
représentatives du personnel. 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 
Nous pouvons élaborer avec vous des modes opératoires adaptés à votre entreprise pour donner des 
indications précises sur les comportements attendus et les personnes à contacter. Nous pouvons 
également nous appuyer sur des faits survenus au sein de votre organisation (anonymisés) pour 
renforcer la prise de conscience et engager une réflexion collective sur la prévention. Le déploiement 
de ce module contribue à la mise en œuvre par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat. 
Le contenu de ce module peut être complété pour aborder la question des discriminations, des 
addictions au travail ou de la gestion du fait religieux. 

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
 
Durée : 0,5 jour (4 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : QVT2 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Sensibilisation à la prévention des harcèlements 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 
Programme : 
 

 
Le harcèlement moral 

§ Les critères du harcèlement moral 
§ Cas d'application, illustrations  
§ Sanctions et responsabilités 
§ Distinguer harcèlement, actes de management, pression professionnelle et conflits entre 

salariés  
§ Repérer les signaux faibles et traiter les situations au plus tôt 
§ Gérer les cas déclarés : recevoir la victime, les personnes à contacter, la communication 

managériale  
 
 
Le harcèlement sexuel 

§ La double définition légale : chantage sexuel ; propos et comportements à connotation sexuelle 
§ L’étendue de la responsabilité de l’employeur : harcèlement au travail et en dehors, « qui ne dit 

mot ne consent pas ! » 
§ Sanctions et responsabilité 
§ Réagir face à des comportements à risques au sein d’un groupe ou d’un collectif de travail 

 
 
Les agissements sexistes 

§ Présentation du « sexisme ordinaire » : étendue du phénomène et enjeux 
§ Un cadre juridique récent encore méconnu 
§ Grille d’analyse : que peut-on qualifier d’agissement sexiste ? 
§ Savoir recadrer les écarts de conduite, repérer les cas justifiant une sanction disciplinaire 

 
 
Les incivilités  

§ Les différentes catégories d’incivilités, des plus anodines (en apparence) au plus graves 
§ Sanctions et responsabilités 
§ Comprendre la nécessité de réagir systématiquement pour éviter la banalisation des « petits 

faits » et éviter la dégradation des ambiances de travail propices à la commission de faits plus 
graves 

§ Gérer et sécuriser une procédure disciplinaire lorsque c’est nécessaire 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Le référent employeur pour la prévention   

du harcèlement sexuel et du sexisme 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 
Objectifs : 

§ Connaitre les fondamentaux indispensables à cette mission 
§ Définir leur rôle concret dans le cadre de la définition légale afin de contribuer efficacement à 

la prévention 
§ S’entrainer à tenir ce rôle notamment dans le rapport direct aux personnes plaignantes, témoins 

ou mises en causes 
 
Toutes les entreprises de plus de 250 salariés sont légalement tenues de nommer un référent 
prévention du harcèlement sexuel et des comportements sexistes (Article L1153-5-1 du Code du 
Travail). 

 
Public concerné et prérequis : 
Référent employeur pour la prévention du harcèlement sexuel et du sexisme 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ Les formateurs ont tous une grande expérience en prévention de risques psycho-sociaux et 
enquêtes sur plainte pour harcèlement moral ou sexuel.  

§ Pédagogie centrée sur l’exemple et l’entrainement par jeux de rôle.  

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
 
 
Durée : 1 jour (7 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : QVT4 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Le référent employeur pour la prévention   

du harcèlement sexuel et du sexisme 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 
Programme : 
 

 
Le rôle du référent de prévention du harcèlement sexuel et sexisme 

 
§ Une obligation légale au contenu peu précis 
§ Un rôle à inventer 
§ Le positionnement du référent par rapport aux autres acteurs de l’entreprise  
§ Coopérer entre acteurs aux rôles différents 

 
 
 

Connaitre les fondamentaux pour tenir son rôle 
Cette partie sera l’objet d’apport de connaissances en alternance avec le traitement de cas pratiques 

 
Le harcèlement sexuel  

§ La double définition légale : chantage sexuel ; propos et comportements à connotation sexuelle  
§ La responsabilité de l’employeur : harcèlement au travail et en dehors 
§ Sanctions et responsabilité  
§ Réagir face à des comportements à risques  

 
Les agissements sexistes  

§ Le « sexisme ordinaire »  
§ Un cadre juridique récent  
§ Grille d’analyse des agissements sexistes  
§ Favoriser la prise de conscience et faciliter l’évolution des mentalités 

 
Les incivilités  

§ Les différentes catégories d’incivilités, des plus anodines aux plus graves  
§ Responsabilité de chacun 
§ Comprendre la nécessité de réagir pour éviter la banalisation des « petits faits » et éviter la 

dégradation des ambiances de travail propices à des faits plus graves  
 
 
 

Tenir son rôle 
Cette partie sera l’occasion de travailler à partir de jeux de rôles 

 
§ La déontologie comme principe indispensable à l’efficacité 
§ Entendre plaignants et mis en cause 
§ Évaluer, contextualiser, conseiller, orienter 
§ Faire remonter les difficultés pour renforcer la prévention 
§ Contribuer à la prévention  
§ Les principes de la prévention : primaire, secondaire et tertiaire 
§ Méthodologie pour favoriser le changement de comportements 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Le référent du CSE pour la prévention  
du harcèlement sexuel et du sexisme 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 
Objectifs : 

§ Connaitre les fondamentaux indispensables à cette mission 
§ Définir leur rôle concret dans le cadre de la définition légale afin de contribuer efficacement à 

la prévention 
§ S’entrainer à tenir ce rôle notamment dans le rapport direct aux personnes plaignantes, témoins 

ou mises en causes 
 
Tous les CSE, sans condition d’effectif, sont légalement tenus de nommer un référent prévention du 
harcèlement sexuel et des comportements sexiste (Article L. 2314-1, al.4 du Code du Travail). Le coût 
de cette formation est financé par l’employeur (Article L.2315-18 al. 2 du Code du Travail). 

 
Public concerné et prérequis : 
Référent CSE pour la prévention du harcèlement sexuel et du sexisme 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ Les formateurs ont tous une grande expérience en prévention de risques psycho-sociaux et 
enquêtes sur plainte pour harcèlement moral ou sexuel.  

§ Pédagogie centrée sur l’exemple et l’entrainement par jeux de rôle. 

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
 
 
Durée : 1 jour (7 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : QVT5 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Le référent du CSE pour la prévention  
du harcèlement sexuel et du sexisme 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 
Programme : 
 

 
Le rôle du référent de prévention du harcèlement sexuel et sexisme 

 
§ Une obligation légale au contenu peu précis 
§ Un rôle à inventer 
§ Le positionnement du référent par rapport aux autres acteurs de l’entreprise  
§ Coopérer entre acteurs aux rôles différents 

 
 
 

Connaitre les fondamentaux pour tenir son rôle  
Cette partie sera l’objet d’apport de connaissances en alternance avec le traitement de cas pratiques 

 
Le harcèlement sexuel 

§ La double définition légale : chantage sexuel ; propos et comportements à connotation sexuelle  
§ La responsabilité de l’employeur : harcèlement au travail et en dehors 
§ Sanctions et responsabilité  
§ Réagir face à des comportements à risques  

 
Les agissements sexistes 

§ Le « sexisme ordinaire »  
§ Un cadre juridique récent  
§ Grille d’analyse des agissements sexistes  
§ Favoriser la prise de conscience et faciliter l’évolution des mentalités 

 
Les incivilités 

§ Les différentes catégories d’incivilités, des plus anodines aux plus graves  
§ Responsabilité de chacun 

 
 
 

Tenir son rôle 
Cette partie sera l’occasion de travailler à partir de jeux de rôles 

 
§ La déontologie comme principe indispensable à l’efficacité 
§ Entendre plaignants et mis en cause 
§ Évaluer, contextualiser, conseiller, orienter 
§ Faire remonter les difficultés pour renforcer la prévention 
§ Pourquoi ? Quand ? Comment ? Utiliser le droit d’alerte en cas d’urgence grave  
§ Contribuer à la prévention  
§ Les principes de la prévention : primaire, secondaire et tertiaire 
§ Méthodologie pour favoriser le changement de comportements 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Recruter sans discrimination 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 
Objectifs : 

§ Connaître les notions juridiques et les responsabilités de chacun dans l’entreprise 
§ Mettre en place un processus de recrutement performant et sécurisé  
§ Savoir identifier les erreurs à éviter 

 
Public concerné et prérequis : 
Toute personne contribuant à des opérations de recrutement au sein d’une entreprise ou dans un 
cabinet spécialisé 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ Ce module répond à l’obligation légale de former les recruteurs à la non-discrimination dans les 
entreprises spécialisées dans le recrutement et les entreprises d'au moins 300 salariés 
(Art.L.1131-2 du code du travail). 

§ Cette formation permet de mettre concrètement en œuvre des politiques de recrutement 
exemptes de discrimination. 

§ Nous pouvons adapter le contenu de cette formation aux règles, accords et procédures 
existants au sein de votre entreprise. 

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
 
 
Durée : 1 jour (7 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : QVT3 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Recruter sans discrimination 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 
Programme : 
 

 
Le cadre juridique des discriminations 

§ Préciser les notions : Diversité, discrimination directe et indirecte, égalité de traitement, de quoi 
parle-t-on ? 

§ La différence entre sélection et discrimination 
§ La définition légale des discriminations, les motifs de discrimination interdits : Age, genre, 

origine, sexe, handicap, opinion syndicale et/ou politique, ... 
§ Les textes existants au niveau de l’entreprise (règlement intérieur, accords, charte, …) 
§ Les risques, sanctions et responsabilité devant le conseil de Prud'hommes et au pénal 

 
 
 
Les zones de risque lors d’un recrutement  

§ Les préjugés et les stéréotypes 
§ Les moyens à mettre en place pour neutraliser les préjugés lors d’un recrutement  
§ Les bonnes pratiques pour sécuriser les recrutements à chaque étape : construction des 

postes, rédaction de l’offre, diffusion, traitement des candidatures, conduite des entretiens, 
gestion des refus, … 

§ Cas d'application, illustrations 
 
 
 
Réagir face à une situation de discrimination 

§ Les différents intervenants susceptibles d’intervenir : inspection du travail, défenseur des droits, 
représentants du personnel et des syndicats, … 

§ Les comportements à adopter 
 
 
 
Les outils à promouvoir au niveau de l’entreprise  

§ La valorisation interne et externe des politiques de non-discrimination 
§ L'intérêt des labels et des certifications 
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L'objectif général est de sensibiliser l'ensemble des acteurs à leur rôle en matière de 
santé, sécurité et conditions de travail. Cette démarche de formation-action est menée 
par des intervenants aux expériences et aux compétences pointues dans le champ de 
la Santé et de la Sécurité au Travail. Les consultants sont intervenus dans de 
nombreuses entreprises sur le champ de la Santé et de la Sécurité, ils ont fait part 
lors des formations de leur expérience au travers d'exemples et de cas pratiques 
amenant le participant à prendre en compte la réalité du travail. 

L'accent est mis sur une pédagogie active fondée sur le travail collectif à partir de cas 
adaptés à votre entreprise ou établissement. 

 
 
 

§ Connaître et assumer ses responsabilités civile et pénale         
en entreprise p. 49 - réf. SST1 

§ Optimiser la visite de sécurité comme outil de prévention p. 51 - réf. SST4 

§ Prévention des risques liés à la consommation de substances          
psychoactives p. 53 - réf. SST7 

§ Prévention de l’alcoolisation en entreprise  p. 55 - réf. SST8 

§ Mission des élus CSE pour la santé et la sécurité p. 57 - réf. SST11 
  

SANTE ET SECURITE 
AU TRAVAIL 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Connaître et assumer ses responsabilités  

civile et pénale en entreprise 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

 
Objectifs : 

§ Découvrir l’étendue des responsabilités civile et pénale  
§ Saisir l’importance de leur rôle dans le management de l’HSE 
§ Identifier le rôle et les responsabilités des différents acteurs (internes et externes) 
§ Sensibiliser les encadrants à leurs responsabilités managériales en matière de Santé et de 

Sécurité de leurs collaborateurs 

 
Public concerné et prérequis : 

§ Encadrement et encadrement supérieur 
§ Être en situation de délégation de la responsabilité employeur 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ La visite de sécurité permet de garantir le caractère concret des discussions et d’être en relation 
avec les préoccupations des participants. 

§ Illustration des concepts de la responsabilité civile, pénale et de leur articulation à partir d’un 
exemple vidéo. 

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  
 
 
 
 
Durée : 1 jour (07 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : SST1 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Connaître et assumer ses responsabilités  

civile et pénale en entreprise 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

 
Programme : 
 
En fonction de l’activité de l’entreprise, il est proposé en ouverture de la session, sur le site, une courte 
visite afin de porter un regard sur quelques situations de travail. 
 
 
Introduction générale aux problématiques de la responsabilité 

§ Sur la base d’une séquence vidéo présentant une situation, discussion libre sur les différents 
types de responsabilité, leur articulation, identification des responsabilités de chacun 

 
 
Les responsabilités pénale et civile en HSE 

§ Appréhender ce que sont les responsabilités civile et pénale en entreprise 
§ Responsabilité pénale en HSE : la faute pénale, la responsabilité pénale de l’encadrement et 

la délégation de pouvoir, les sanctions encourues  
§ Responsabilité civile en HSE : l’obligation générale de sécurité, les obligations des salariés et 

de l’encadrement, l’accident du travail, la faute inexcusable  
§ Repérer les rôles de chacun dans ces domaines 

 
 
Anticiper et prévenir 

§ La mise en œuvre concrète de la responsabilité  
§ Pouvoir et responsabilité 
§ Anticipation 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 Optimiser la visite de sécurité  

comme outil de prévention 

IDée Consultants Mise à jour le mercredi 25 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

 
Objectifs : 
Acquérir une méthode permettant de : 

§ Identifier les risques, mesurer l’écart entre la pratique sur le terrain et le « standard » attendu 
§ Déterminer un plan de prévention adéquat 
§ Communiquer sur la sécurité de façon concrète et efficace 
§ Intégrer la Santé et la Sécurité dans les pratiques de management 

 
Public concerné et prérequis : 

§ Cadres 
§ Responsables sécurité, préventeurs 
§ Agents de maîtrise 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 
Se mettre en situation réelle d’une visite de sécurité et d’identification des risques dans les situations 
de travail. Cette formation est animée par Gilles Karpman, ancien inspecteur du travail, expert reconnu 
en Santé Sécurité au Travail. 

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  
 
 
 
 
Durée : 1 jour (7 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : SST4 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 Optimiser la visite de sécurité  

comme outil de prévention 

IDée Consultants Mise à jour le mercredi 25 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

 
Programme : 
 
Enjeux et objectifs de la visite de sécurité 

§ Identifier les facteurs de risques en situation de travail 
§ Déterminer les actions correctrices 
§ Définir les actions préventives 

 
 
Les étapes de la visite 

§ La préparation  
§ L’observation des situations de travail 
§ L’intervention en cas d’actes dangereux, d’écarts d’organisation, de situations dangereuses 
§ La détermination d’actions de prévention 
§ La mise en place du suivi  

 
 
Apports théoriques 

§ Notions fondamentales de prévention 
§ Le danger 
§ Le risque et sa criticité  
§ La prévention, la protection collective et individuelle 
§ La distinction entre travail prescrit/travail réel 

 
 
Les principes de la prévention et leur mise en œuvre concrète 

§ L’article L 4121-2 du code du travail : les 9 points de méthodologie  
§ La suppression des dangers 
§ Les protections collectives 
§ Choix des actions : efficacité, fiabilité, faisabilité 

 
 
Le management de la prévention 

§ Un cycle d’amélioration continue : prévoir, appliquer, vérifier, améliorer 
§ Communiquer pour améliorer les comportements 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 Prévention des risques liés à la consommation  

de substances psycho actives 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

 
Objectifs : 

§ Acquérir les connaissances nécessaires pour prendre en compte les risques liés aux 
consommations de substances psycho actives  

§ Comprendre le cadre juridique : les règles internes et externes 
§ Savoir réagir en cas d’état anormal d’un salarié 

 
Public concerné et prérequis : 

§ Direction Générale 
§ Direction RH 
§ Médecins du travail 
§ Personnel des services de Santé au Travail 
§ Responsables Santé Sécurité 
§ Membres du CSE 
§ Management 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ La maîtrise du sujet des formateurs permet d’apporter en fonction des situations exposées par 
les participants, des réponses précises et des conseils pour réagir au mieux face aux situations 
rencontrées. 

§ Cette formation est fondée sur des principes permettant de concilier le souci de prévention et 
d’aide aux personnes et les responsabilités de l’employeur, notamment en matière de sécurité.  

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  
 
 
Durée : 1 jour (7 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : SST7 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 

  



 54 

  

PROGRAMME DE FORMATION 
 Prévention des risques liés à la consommation  

de substances psycho actives 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

 
Programme : 
 
Qu’est-ce qu’une substance psycho active ? 

§ Définitions 
§ Drogues, substances psycho actives, conduites addictives 
§ Les mécanismes de la dépendance 

 
 
Les différents usages des substances psycho actives 

§ L’usage simple 
§ L’usage à risque 
§ L’usage nocif et l’usage nocif dépendant 

 
 
Le cadre juridique 

§ Importance sociale et symbolique du cadre juridique 
§ Médicaments, substances licites (alcool, tabac), substances illicites (drogues) 
§ Alcool, droit et entreprise 
§ Le tabac 
§ Les drogues 
§ Dispositions spécifiques du règlement intérieur 
§ Les problématiques du dépistage et les différentes substances 

 
 
La gestion des risques liés aux substances psycho actives  

§ Le rôle de chacun : Direction, managers, collègues, service de santé au travail, CSE, etc. 
§ Définir et conduire une action de prévention 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 Prévention de l’alcoolisation en entreprise 

IDée Consultants Mise à jour le mercredi 25 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

 
Objectifs : 

§ Apporter des connaissances et un savoir-faire concret dans la gestion et la prévention du risque 
alcool 

§ Acquérir les clefs de compréhension des dynamiques d’alcoolisation 
§ Connaître le cadre légal 
§ Identifier le rôle de chacun dans une démarche de prévention 
§ Conduire un projet de prévention 

 
Public concerné et prérequis : 

§ Direction Générale et Direction RH 
§ Médecins du travail et personnel des services de Santé au Travail 
§ Membres du CSE 
§ Management 
§ Responsables Santé Sécurité 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 
La maîtrise du sujet des formateurs permet d’apporter en fonction des situations exposées par les 
participants, des réponses précises et des conseils pour réagir au mieux face aux situations 
rencontrées. Cette formation est fondée sur des principes permettant de concilier le souci de prévention 
et d’aide aux personnes et les responsabilités de l’employeur, notamment en matière de sécurité.  
 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  
 
 
Durée : 1 jour (7 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : SST8 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 Prévention de l’alcoolisation en entreprise 

IDée Consultants Mise à jour le mercredi 25 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

 
Programme : 
 
Éléments d’alcoologie 

§ Les types de relations à l’alcool (abstinence, consommation modérée, consommation 
excessive, alcoolo-dépendance) 

§ Les dimensions culturelle et systémique de l’alcoolisation  
§ Abstinence, soins, guérison 

 
 
Alcool et entreprise 

§ Les enjeux pour l’entreprise : sécurité, qualité de vie au travail, professionnalisme 
 
 
Le cadre juridique : règles internes et externes 

§ Principes de responsabilité 
§ Introduction et consommation 
§ Convivialité professionnelle 
§ Éthylotest 
§ État ébrieux 
§ Chronicité 

 
 
Rôle de chacun et démarche de prévention 

§ Le rôle des différents acteurs (Direction, management, CSE, service de santé au travail) 
§ Créer un contexte favorable à la prise de décision de soins 
§ Conduire un projet de prévention de l’alcoolisation 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 Mission des élus CSE pour la santé et la sécurité 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

 
Objectifs : 

§ Maîtriser les missions et le fonctionnement du CSE et de la CSSCT 
§ S'approprier les moyens du CSE et de la CSSCT pour exercer efficacement son mandat 
§ Contribuer au développement de la prévention des risques et à l'amélioration des conditions de 

travail dans l'entreprise 
§ Savoir communiquer et sensibiliser les salariés à la prévention des risques professionnels 

 
Public concerné et prérequis : 
Membres de la CSSCT du CSE 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ Nombreux exercices concrets 
§ Analyse de situations de travail grâce à la visite virtuelle d'un atelier 

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  
 
 
 
 
Durée : 5 jours (35 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : SST11 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 Mission des élus CSE pour la santé et la sécurité 

IDée Consultants Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

 
Programme : 
 
Introduction 

§ La mission du CSE en santé sécurité et condition de travail 
§ La CSSCT au sein du CSE 

 
Les institutions et le droit de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des 
conditions de travail 

§ Les acteurs de l'hygiène et la sécurité du travail 
§ La réglementation et les responsabilités en hygiène et sécurité du travail 

 
Mission et fonctionnement du CSE 

§ La mission SSCT du CSE 
§ La composition du CSE : Président, secrétaire, membres élus et invités 

 
Les moyens du CSE et de la CSSCT 

§ L’enquête et l’inspection 
§ Le crédit d’heures 
§ Le local et les panneaux d’affichage 
§ Le recours à un expert 

 
L’information et la consultation du CSE en SSCT 

§ La procédure de consultation  
§ Les attributions en matière de consultation 
§ L’information périodique  

 
La prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail : méthodes 
et outils  

§ Les principes et la méthodologie  
§ Méthodes d’analyse des accidents du travail (accidentologie et arbre des causes) 
§ La mise en conformité des installations (approche normative) 
§ L’analyse des situations de travail et l’évaluation des risques (l’approche prospective) 
§ Le document unique d’évaluation des risques et le plan de prévention 
§ L’intérêt de l’approche ergonomique 

 
Présentation des risques professionnels les plus importants (adaptable à l’activité de 
l’entreprise) 

§ Les risques liés aux machines, installations et appareils 
§ Les risques liés aux processus de production et aux produits 
§ Les troubles musculo-squelettiques 
§ Les risques psycho-sociaux 
§ L’intervention d’entreprises extérieures 

 
La gestion des situations d’urgence 

§ Le danger grave et imminent 
§ Le droit d’alerte 
§ Le droit de retrait 
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Le droit du travail est une matière complexe et controversée. 

Inscription dans les textes du progrès social et humain pour les uns, lourde entrave 
au fonctionnement des entreprises pour les autres, il reste de toute évidence très 
présent dans le quotidien, autant dans ses réalités que dans l’imaginaire des uns et 
des autres. 

Le droit du travail gagne à être connu tel qu’il est et non tel qu’on l’imagine et s’avère 
une matière beaucoup trop sérieuse pour la confier aux seuls juristes. 

Nombre de managers découvriront qu’au-delà des polémiques et d’une forme difficile 
à aborder, il parle de notions essentielles aux relations de travail salarié : subordination 
et donc autorité, contrat et donc engagements réciproques, équité et donc efficacité, 
etc. 

Ils apprendront ainsi à éviter certains pièges, mais également à se servir d’un ensemble 
de dispositions qui tentent d’équilibrer les relations employeurs/salariés et donc de 
rendre pérenne une relation de collaboration. 

Les représentants du personnel y trouveront ce qu’ils espèrent, un dispositif visant à 
protéger les salariés, mais découvriront aussi ses limites et la reconnaissance du 
pouvoir de direction de l’entreprise. 

Les représentants de l’employeur y trouveront ce qu’ils n’en espéraient pas, les 
moyens d’exercer pleinement leur autorité, mais découvriront aussi la légitimité et la 
nécessité de contre-pouvoirs à un exercice sans limite d’une posture de direction. 

Nos formations donneront aux uns comme aux autres une compréhension 
fondamentale des mécanismes du droit du travail et de ses évolutions qui leur 
permettra de prendre des décisions plus assurées, mieux assumées, plus efficaces. 

Notre pédagogie centrée sur les besoins des apprenants, alterne exercices, cas 
pratiques et effort de synthèse indispensables à des acquisitions durables. 

 

§ Droit du travail – 3 jours p. 60 - réf. DW1 

§ Droit du travail – 5 jours p. 62 - réf. DW2 

DROIT DU TRAVAIL 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Le droit du travail - 3 jours 

IDée Consultants  Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

DROIT DU TRAVAIL 

 
 
Objectifs : 

§ Identifier les différentes formes du contrat de travail 
§ Maîtriser les différentes phases de la vie du contrat de travail 
§ Participer à la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire 
§ Identifier le rôle et les missions des Instances Représentatives du Personnel (IRP) 

 
 
Public concerné et prérequis : 

§ Directeurs 
§ Managers 
§ Membres de la fonction RH 

 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 
 
 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ Formation animée par un juriste expert en la matière apportant des réponses opérationnelles 
aux situations exposées par les participants. 

§ Apports théoriques, méthodologiques et techniques illustrés. 
 
 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  
 
 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 
 
 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  
 
 
 
Durée : 3 jours (21 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : DW1 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Le droit du travail - 3 jours 

IDée Consultants  Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
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DROIT DU TRAVAIL 

 
Programme : 
 
Mécanismes fondamentaux du droit du travail 

§ Spécificités du droit du travail 
§ Articulation des sources du droit du travail 
§ Ordre public social 

 
 
Différentes étapes de vie du contrat de travail 

§ Les enjeux du lien de subordination et du contrat de travail 
§ Processus de recrutement et principes de non-discrimination, de transparence et de pertinence 
§ Les différentes formes de contrats de travail 
§ Les différentes clauses du contrat de travail 
§ Suspension, modification et rupture du contrat de travail 

 
 
Pouvoir disciplinaire de l’employeur 

§ Principes 
§ Règlement intérieur  
§ Notions de faute et de sanction 
§ Procédure disciplinaire 

 
 
Règles de la durée du travail 

§ Temps de travail effectif 
§ Limites légales de la durée du travail 
§ Différents aménagements du temps de travail 
§ Congés payés 

 
 
Rôles des instances représentatives du personnel 

§ Spécificités des différentes IRP : rôles, droits, devoirs, moyens 
 
 
Instance de contrôle et juridictions 

§ Le conseil des Prud’hommes 
§ L’Inspection du travail 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Le droit du travail - 5 jours 

IDée Consultants  Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
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DROIT DU TRAVAIL 

 
 
Objectifs : 

§ Prendre des décisions RH et managériales en tenant compte des limites et opportunités de la 
législation sociale 

§ Mettre en œuvre le pouvoir disciplinaire de l’employeur 
§ Participer à l’animation des relations avec les instances représentatives du personnel (IRP) 

 
 
Public concerné et prérequis : 

§ Directeurs 
§ Managers 
§ Membres de la fonction RH 

 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 
 
 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ Formation animée par un juriste expert en la matière apportant des réponses opérationnelles 
aux situations exposées par les participants. 

§ Apports théoriques, méthodologiques et techniques illustrés. 
 
 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  
 
 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 
 
 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  
 
 
 
Durée : 5 jours (35 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : DW2 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Le droit du travail - 5 jours 

IDée Consultants  Mise à jour le lundi 16 janvier 2023 
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Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
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DROIT DU TRAVAIL 

 
Programme : 
 
Mécanismes fondamentaux du droit du travail 

§ Spécificités du droit du travail 
§ Articulation des sources du droit du travail 
§ Ordre public social 

 
Différentes étapes de vie du contrat de travail 

§ Les enjeux du lien de subordination et du contrat de travail 
§ Processus de recrutement et principes de non-discrimination, de transparence et de pertinence 
§ Les différentes formes de contrat de travail 
§ Recours au CDD et au travail intérimaire : les points de vigilance et le risque de requalification 
§ Le contrat de travail à temps partiel 
§ Les différentes clauses du contrat de travail 
§ Suspension, modification et rupture du contrat de travail 

 
Pouvoir disciplinaire de l’employeur 

§ Principes 
§ Règlement intérieur 
§ Notions de faute et de sanction 
§ Procédure disciplinaire 
§ Discipline et management : les enjeux 

 
Durée du travail 

§ Temps de travail effectif 
§ Limites légales de la durée du travail 
§ Différents aménagements du temps de travail 
§ Congés payés 

 
Obligations de l’employeur en matière d’évaluation et de prévention des risques professionnels 

§ Responsabilités civile et pénale de l’employeur 
§ Risques psychosociaux 
§ Sous-traitance et plan de prévention 

 
Obligations de l’employeur en matière de tenue de registres et d’affichages obligatoires 
 
Rôles des instances représentatives du personnel 

§ Spécificités des différentes IRP : rôles, droits, devoirs, moyens 
§ Acteurs, règles de négociation et de conclusion des accords collectifs 

 
Droit de la grève 

§ Définition et forme 
§ Conséquences sur le contrat de travail 

 
Instances de contrôle et juridictions 

§ Le conseil des Prud’hommes 
§ L’Inspection du travail 
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DEMANDE DE DEVIS 
A retourner à IDée Consultants – Nathalie Bellini 

Par courrier : 32/36 rue de Bellevue – 92100 Boulogne Billancourt 
01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 

ou par courriel : idee@ideeconsultants.fr 

Entreprise  
Raison sociale :  .................................................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Code postal :  ......................  Ville :  ...................................................................................  

 

Adresse de facturation (si différente) :  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 

Responsable Formation 

Nom :  ..........................................................  Prénom :  .....................................................  

Tél :  .............................................................  Fax :  ...........................................................  

Mail :  ...............................................................................................................................  

Contact (si différente) 

Nom :  ..........................................................  Prénom :  .....................................................  

Tél :  .............................................................  Fax :  ...........................................................  

Mail :  ...............................................................................................................................  
 

Formation  
Intitulé :  ...........................................................................................................................  

Référence :  ...............................................................  

Dates :  .....................................................................  

Nombre de participants1 :  ...........................................  

Lieu d’intervention : Région parisienne ¨  Province ¨ préciser : ………………………………………. 
 
 
Fait à :  .........................................................  Le :  ............................................................  
 
 
Signature et cachet de l’entreprise 

 
1 Pour l’optimisation de nos formations, nous préconisons des groupes de 4 à 12 personnes. 
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CONDITIONS GENERALES 
 

Devis, convention de formation, programme, 
émargement, évaluations et attestation de 
présence 

Un devis sera établi sur demande en fonction de 
vos besoins et contraintes. 
Après acceptation de ce devis, une convention de 
formation sera adressée pour signature. Y seront 
détaillées les modalités d’organisation (matériel 
nécessaires, lieu, horaires, effectif, restauration, 
fourniture des supports), de déplacement, de 
règlement. 
Avant la formation, un contact sera pris pour 
finaliser la préparation de l’intervention. 
Sauf indications contraires, les convocations 
seront préparées et diffusées par le client. 
A la fin de chaque session, seront transmis 
automatiquement les feuilles de présence et les 
évaluations fournies par nos soins sauf en cas de 
documents spécifiques du client.  
Des attestations de présence pourront être 
envoyées sur demande.  
 

Tarif 
Les prix correspondant à nos offres sont fermes et 
définitifs. 
Pour les formations animées en nos locaux, une 
prestation de restauration peut être demandée. En 
ce cas, elle sera facturée en sus au réel sur 
justificatifs. 
Les frais de déplacement, de restauration et 
d'hébergement sont à prévoir en complément pour 
les interventions hors de Paris et sa petite 
couronne, la facture étant établie au réel sur 
justificatifs. Pour les déplacements effectués en 
voiture, les remboursements kilométriques seront 
facturés selon le barème de la Direction Générale 
des Impôts. 
Les suppléments correspondant à des demandes 
ou à des conditions imprévues par rapport au 
contrat initial feront l'objet d'une cotation et d'une 
commande séparée spécifique. 
 

Validité de l'offre 
Les conditions de nos offres sont garanties pour 
une durée de 30 jours. 

Règlement 
Nos prestations donneront lieu à facturation après 
chaque fin de session pour règlement à 30 jours 
sauf dispositions contraires prévues dans la 
convention. 
En cas de paiement effectué par un OPCA, il 
appartient au bénéficiaire de s’assurer de la bonne 
fin du paiement par l’organisme concerné. En cas 
de prise en charge partielle par l’OPCA, la part non 
prise en charge sera directement facturée au 
client. 
 

Annulation, remplacement, report 
Le client s'engage à faire connaître toute 
modification de délai défini précisément au moins 
15 jours avant la date de l'intervention.  
Passé ce délai, la moitié des honoraires prévus 
sera facturée. A moins de 48 heures, la totalité 
sera facturée. 
 

Confidentialité 
Le client s’interdit de reproduire, directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, 
de modifier, de traduire, de représenter, de 
commercialiser ou de diffuser à des membres de 
son personnel non-participants aux formations 
IDée Consultants ou à des tiers les supports de 
cours ou autres ressources pédagogiques mis à sa 
disposition sans l’autorisation expresse et écrite 
IDée Consultants ou de ses ayants droits, ces 
documents étant la propriété intellectuelle d’IDée 
Consultants.  
 

Informatique et libertés 
Conformément à l’article 6 de la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, telle que modifiée par la loi n° 
2004-801 du 6 août 2004, les informations qui 
vous sont demandées sont nécessaires au 
traitement de votre inscription et sont destinées 
aux services d’IDée Consultants. Vous pouvez 
accéder à ces informations et en demander la 
rectification. 
 

Toute contestation qui n’aurait pas été réglée à 
l’amiable sera portée devant les tribunaux 
compétents. 

 
 


