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La formation

OBJECTIF

• Connaître et utiliser les bons outils juridiques pour évaluer les risques psycho-sociaux dans l’organisation du travail 

• Mettre en place des actions de prévention afin d’œuvrer pour le bien-être au travail et prévenir les risques psycho-sociaux et les
procédures judiciaires qui en découlent

• Comprendre l’interaction entre les acteurs internes de l’entreprise (direction, représentants du personnel, médecins du travail) et
externes (inspection du travail, prestataires divers, …) pour décoder les mécanismes de la souffrance au travail et identifier des solutions
de gestion des conflits individuels et collectifs associés à ces risques
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PROGRAMME

INTRODUCTION :

La question du bien-être et de la qualité de vie au travail et, par opposition, celle de la souffrance au travail, est
actuellement considérée comme une problématique à dimension sociologique au regard du nombre grandissant de
cas de burn-out ou situation d’épuisement professionnel. L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur oblige
dans ce contexte à s’interroger sur les outils adaptés à la prévention des risques psychosociaux dans le contexte
moderne d’accélération de la communication liée aux nouvelles technologies.

1. Identification d’une situation de souffrance au travail  

• Rappel des notions juridiques fondamentales : harcèlement moral, burnout, obligation de sécurité de résultat de
l’employeur

• Procédures de signalement et gestion d’une situation de harcèlement moral :

• Droit d’alerte

• Accident du travail

• Procédures contentieuses

• L’administration de la preuve

• Analyse d’un facteur de risque : les nouvelles technologies et le droit à la déconnexion

2. Mise en situation : quelle enquête diligenter ? Quels réflexes en vue d’une prévention ou
d’un traitement d’une situation relevant des risques psycho-sociaux ?
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3. De la résolution amiable des conflits résultant des situations de RPS : 

• Rupture conventionnelle, transaction, médiation

• Quelle différence entre la mission du médiateur et celle gestionnaire de crise

• Quel(s) champ(s) d’action(s) ?

• Quelle(s) indemnité(s) : incidences fiscales et sociales

La pédagogie envisagée est active avec l’étude de cas pratiques basés sur des cas réels. La formation
alterne apport théorique et exemples concrets en se basant sur une analyse des situations
professionnelles rencontrées ou exposées par les participants. Il s’agit d’un premier module* abordé
principalement sous un angle juridique.

PEDAGOGIE

LES ENJEUX

La responsabilité civile et pénale du dirigeant face aux risques dits RPS : analyse de la notion de pouvoir
de direction et de délégation de pouvoirs ; anticiper et éviter les risques contentieux et d’accident du
travail/ maladies professionnelles

Module 1* : Deux autres modules seront proposés sur mai et juin 2019 : un module managérial

(intervention d’un cabinet expert en management), un module de gestion de crise et gestion de stress

(exercices pratiques et mise en situation avec un coach certifié).



La formatrice

crousset@delsolavocats.com

Camille ROUSSET, Associé

Parallèlement à une activité classique de conseil et de contentieux en droit du travail, Camille

ROUSSET a développé une expertise reconnue en matière de :

• médiations et gestion de crises (risques psychosociaux et conflits collectifs ou

individuels),

• fusions-acquisitions, restructurations et réorganisations d’organismes à but non lucratif

et d’entreprises : licenciements collectifs pour motif économique, plans de sauvegarde de

l’emploi, plans de mobilité géographique et/ou professionnelle, harmonisation des

statuts collectifs,

• audits de conformité ou préventifs,

• gestion des relations avec les institutions représentatives du personnel et négociation

collective.

Elle intervient principalement pour des organismes à but non lucratif et pour des entreprises

ou groupes industriels et de services, français et italiens,

Associée depuis 2006, elle a exercé à MILAN, puis au sein du cabinet FROMONT BRIENS à

LYON. Forte d’une expérience au sein du cabinet TOFFOLETTO à MILAN, elle travaille en

synergie avec des confrères italiens et a développé une compétence spécifique en droit

comparé franco-italien dans le domaine du droit du travail.

Elle assure régulièrement des formations auprès des entreprises et à l’Université, en licence

professionnelle, en Master II et en écoles de commerce, plus spécifiquement sur la gestion

des risques psychosociaux et de médiation.

• Magistère Diplôme Juriste 

Conseil d’Entreprise

• DESS Droit des Entreprises 

et de la Fiscalité des 

Sociétés 

• Certificat de spécialisation 

en Droit Social

• Animation de l’« Italian
desk » du cabinet pour 

apporter aux professionnels 

italiens des prestations 

complètes en italien dans le 

cadre de leurs affaires 

transnationales.

• Médiateur dans le cadre de 

gestion de crises, et gestion 

des risques psychosociaux 

ou résolution des conflits 

individuels ou collectifs de 

travail.
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Informations pratiques

LIEU 

DELSOL Avocats
11, quai André 

Lassagne
69001 LYON

PUBLIC 
CONCERNÉ

Directeurs 
généraux, DAF, 

DRH, et tout 
dirigeant ayant 
une position de 
manager avec 
délégation de 
pouvoirs de 

direction  

DATE ET 
HORAIRES

19/03/2019

9h-13h

TARIFS 

380 € HT par 
participant

Limité à 12 
participants 

pour permettre 
des échanges 

interactifs
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LYON – Mardi 21 mai 2019 (9h-13h)

MODULE 2 :
Prévention des risques et gestion de crise : les clés managériales 14 mai 2019

Le cabinet de conseil, coaching et formation Terrains d’Evolutions vous propose d’aborder les RPS sous l’angle du
management et des nombreuses dimensions multifactorielles qui s’avéreront facteur de QVT (qualité de vie au travail) ou à
contrario de RPS.

En effet, QVT et RPS sont les 2 faces d’une même médaille.

A l’aide d’exemples concrets, et des témoignages des participants, la formation offre de :

� Comprendre en quoi le management peut être facteur de RPS ou de QVT,

� Comprendre l’écart entre ce que je fais et ce que je crois faire : l’impact de la communication, l’importance de la qualité
des relations de travail,

� Etudier comment un style de management inadapté à une situation empêchera non seulement d’obtenir les résultats
espérés, mais en plus génèrera des contre-effets,

� Découvrir comment la posture du manager pourra influencer fortement l’efficacité de son action.

EN PARTENARIAT AVEC 
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LYON – Jeudi 27 juin 2019 (9h-13h)

MODULE 3 :

Prévention et gestion de crises

1. L’approche systémique au service d’une vision panoramique et préventive des conflits. RPS devient
Responsabilité individuelle et collective, Positionnement en cohérence et Synergie circulaire (équilibre des
échanges).

+ Jeux de rôles

2. Gestion du stress : comprendre et désamorcer

EN PARTENARIAT AVEC  



BULLETIN D’INSCRIPTION

Les présentes conditions régissent les modalités d’inscription des stagiaires aux formations organisées par Delsol Avocats. Le Commanditaire reconnaît en avoir pris connaissance et les accepte.

L’envoi du bulletin d’inscription vaut pré inscription. Dès réception du bulletin, une convention de formation sera adressée au Commanditaire accompagnée d’une facture. Les factures sont

payables par chèque ou virement. Le règlement de la facture vaut inscription. L’inscription n’est valable qu’à compter du paiement complet des frais d’inscription. Delsol Avocats se réserve le

droit de modifier le lieu et la date du séminaire en cas de besoin. Toute formation commencée sera due en totalité. Toute annulation doit être signifiée par écrit et nous parvenir plus de 10 jours

avant le début de la formation. Les annulations intervenant après ce délai donneront lieu au versement d’une indemnité annulation correspondant à 40 % du montant total de la formation (non-

imputable sur votre budget formation). Les stagiaires ont la possibilité de se faire remplacer à la formation à la condition d’en avertir Delsol Avocats préalablement par écrit. Les prix sont

exprimés en euros et s’entendent HT. Lorsque le Commanditaire souhaite une prise en charge de tout ou partie des frais de formation par un organisme tiers, il se doit d’effectuer les obligations

qui lui incombent à ce titre et reste en tout état de cause responsable du paiement des factures de Delsol Avocats. Sauf opposition de la part du stagiaire, l’envoi de ce bulletin l’inscrit

automatiquement parmi les destinataires de la lettre d’information du département Sciences du vivant de Delsol Avocats. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, le stagiaire bénéficie d’un droit

d’accès et de rectification des informations le concernant auprès de Delsol Avocats.

Conditions générales d’inscription

Lieu :  Date : 

Commanditaire / Responsable Inscription

Société /Organisme : 

N° SIRET : NAF : Effectifs : 

Nom : Prénom : 

Fonctions : Email : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Téléphone : Mobile:  

Lyon 19/ 03/ 2019

Stagiaires
Nom Prénom Fonction

Titre de la formation Diagnostiquer et prévenir les risques psycho-sociaux 

Frais de participation
Inscription: 

(Coût unitaire) 380  HT x (nombre de stagiaires) _________ = _________ € HT
Cachet et signature obligatoires

Facturation

Delsol Avocats est enregistré sous le n° 82 69 0 8449 69 auprès du Préfet de la 

région Rhône-Alpes 

Adresse de facturation (si différente) : 

N° TVA Intracommunautaire :

Ou coordonnées de l’organisme prenant en charge les frais de formation :

Nom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : Fax :

Le Nom et qualité du signataire :

A retourner à Agnès GAGET agaget@delsolavocats.com


