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  Certifié pour les ACTIONS DE FORMATION et les BILANS DE COMPETENCES 

P a r c  I n d u s t r i e l  d e  
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C e f o r  P s y  

 

C A T A L O G U E  D E  F O R M A T I O N  
DES  OUTILS OPÉRATIONNELS POUR DES  SOLUTIONS PRAGMATIQUES 
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   S a n t é  e t  s é c u r i t é  a u  t r ava i l  
 
  1   Gestion opérationnelle d’une situation de harcèlement moral/sexuel 

  2   Gestion des incivilités,  comportements agressifs et des contextes violents 

  3   Management et risques psychosociaux 

  4   Le travail réel : (re)donner du sens à son activité professionnelle 

  D é v e l o p p e m e n t  P r o f e s s i o n n e l  

 
  5   Désinsertion professionnelle, et gestion de la (re)prise d’activité/changement 

  6   Groupe d’analyse des pratiques professionnelles 

  7   Supervision Managériale individuelle 

   S a n t é  c o g n i t i v e  d e s  d i r i g e a n t s -  
   c a d r e s - e n t r e p r e n e u r s  
 
  8   Présentation du Programme Pyramid’Leader® 

10   Formation Dirigeant : « La santé entrepreneuriale » 

11   Formation Environnement proche : « Être sentinelle de la santé du dirigeant » 

 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION  



 

C e f o r  P s y  

Référents Harcèlement et Agissements Sexistes, 
DRH, Préventeurs, Managers, Membres CSE/CHSCT 

Public 

thématique 

programme 

Durée : 1 jour (7h)  

1- Cadre et définitions 
Violences, les différentes formes de harcèlement au travail reconnus par la jurisprudence, 
management par le stress  et la terreur, comportements hostiles et techniques de harcèlement, 
harcèlement discriminatoire 
Conditions nécessaires et cumulatives d’une situation de harcèlement au travail 
 
2- Harcèlement moral et harcèlement sexuel 
Apparition de la notion de harcèlement moral 
Sociologie du harcèlement sexuel 
Différentes formes de harcèlement moral 
Différentes formes de harcèlement sexuel 
Harcèlement : frontières et distinctions 
 
3- Les protagonistes et leur liens 
Harceleur et victime : liens visibles et invisibles 
Environnement proche 
Autres acteurs/témoins 
 
4- Les agissements 
3 phases du harcèlement 
Comportements hostiles et techniques de harcèlement 
Un profil pour le harceleur ? 
Stratégies de harcèlement 
 
5- Conséquences 
Pour la victime 
Pour le collectif de travail 
Pour l’organisation 
 
6- Pourquoi ? Eléments de compréhension 
Les promesses du travail : la construction identitaire 
2 théories qui s’opposent : 
   -1990 : les nouvelles formes d’organisation du travail 
   -un pervers et des personnes fragiles 
 
7- Intervention en cas de harcèlement ou de dénonciation de faits de harcèlement 
3 temps d’intervention : 
-Alerte de la situation 
-Régulation de la situation à travers 2 espaces distincts 
-Restauration d’une situation 
Les différents acteurs pour une approche pluridisciplinaire 
Eléments contributifs d’une situation de harcèlement au travail 
Eléments contributifs à la dégradation d’une situation de travail 
 L’accompagnement et le soutien de la victime 
Etapes d’analyse 
Rôle des entourages professionnel et personnel de la victime 
 
8- Les acteurs de la prévention 
 
9- La communication : un levier essentiel de lutte contre le harcèlement 
 
L'évaluation continue des acquis des stagiaires est réalisée à partir d'exercices pratiques et de mises en situation 
proposées durant la formation, de quizz et questionnaires avec les corrections immédiates. Les résultats de 
l'évaluation permettent à la formatrice d'évaluer les acquis de la formation et d'établir l'attestation de fin de 
formation. 
Remise par mail  après la formation à chaque stagiaire des supports pédagogiques et des liens vers des sites 
Internet relatifs au sujet, sources à récupérer, sitographie et bibliographie. 

 

-Gestion et prévention des RPS 
-Harcèlement moral/sexuel au travail 
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objectifs 

-Savoir distinguer harcèlement moral ou sexuel, 
violence-agressivité, faits de sexisme, méthode 
managériale inappropriée 
-Comprendre le lien entre harcèlement et facteurs 
organisationnels 
-Identifier les agissements et faits caractéristiques 
du harcèlement au travail 
-Connaître le processus de harcèlement 
-Apprendre les agissements constitutifs d’une 
situation de harcèlement 
-Savoir différencier harcèlement et méthode de 
management par le stress 
-Apprendre à entrer en communication avec une 
victime de harcèlement 
-Découvrir et s’approprier l’écoute active 
-Connaître le rôle des acteurs de l’organisation et 
celui de l’entourage professionnel de la victime 
-Savoir réguler une situation 
-Identifier les acteurs de la santé au travail et savoir 
orienter les salariés 

Formation établie sur mesure à partir de la formation réglementaire – Peut être adaptée à vos besoins 

ACCESSIBILITE 

Locaux recevant tout public 
Prestation accessible aux personnes en situation de 
handicap (cf livret d’accueil) 
 

COUT 

GESTION Opérationnelle d’une situation 

de harcèlement moral/sexuel 
Outils  et  démarche d e repérage et  d e  prise  en charge 

 

La bonne gestion opérationnelle d’une situation de harcèlement moral et/ou sexuel au travail nécessite une méthodologie de repérage et de 
prise en charge de la victime et de la situation en elle-même. 
À la fin de la formation, le stagiaire est capable de : 
· Mettre en place la méthodologie de « diagnostic de harcèlement moral/sexuel » 
· Accueillir un signalement  
· Evaluer et gérer une situation avérée. 
 

Cefor Psy s’engage à adresser un devis sous 72h à 
réception de votre demande 

Pré requis : Aucun  

Modalités et DELAI D’ACCES 

Positionnement pédagogique du stagiaire en amont 
de la formation. Signature convention de formation. 
Délai d’accès : dès constitution groupe de 5 à 10 

Modalités pédagogiques 

-Formation en présentiel 
-Matériel : salle de cours, tableau, vidéoprojecteur, 
PC 
-Moyens : Apports théoriques et méthodologiques, 
Méthode pédagogique POTENTIALIS® 
d’autoévaluation des potentiels, tests Maslow-
RIASEC-Valeurs-Salutogénèse 
-Evaluation : 
   -Des acquis en fin de formation : QCM, quizz avec 
corrigés immédiats, étude de cas 
   -De la satisfaction de chaque stagiaire, complétée 
par l’appréciation de la formatrice à l’issue de 
chaque session 
         -Formatrice : Odile Boudot, psychologue 
         du travail, IPRP, opératrice POTENTIALIS, 
         dirigeante CeforPsy 
 
 validation 

Attestation de fin de formation avec évaluation des 
acquis remis à chaque stagiaire 
Attestation fin de formation + certificat de 
réalisation remis au client 

1 



 

C e f o r  P s y  

Agents d’accueil, Préventeurs, Responsable service 
accueil 

Public 

thématique 

programme 

Durée : 2 jours (14h)  

Jour 1.-  DEFINITIONS : INCIVILITE - VIOLENCE - AGRESSIVITE - CONFLIT 
Définitions 
Passages/dérapages vers la violence/incivilité 
Diverses situations de violences et formes de violences 
Genèse, Mécanismes et motivations 
Faits générateurs et étapes conduisant à la violence 
Les 4 étapes de la violence 
Signes précurseurs de la violence 
Typologie des agresseurs 
L’influence de notre comportement en situation difficile 
4 types de comportements face à la violence 
Différentes attitudes face au stress 
  
IMPACT ET GESTION EMOTIONNELLE DES DIFFRENTES FORMES DE VIOLENCES 
Conséquences physiques, psychologiques et émotionnelles 
Impact des violences sur ces 3 composantes de l’individu 
Répercussions sociale, professionnelle, somatique, psychique 
La peur et ses différents visages 
Clés de la gestion émotionnelle des violences 
Soutien par l’entourage professionnel, familial, social : le groupe, une force clé 
   
Jour 2.- GESTION STRATEGIQUE DES VIOLENCES 
Communiquer efficacement 
Faut-il toujours entrer en communication ? 
Communication et comportement adapté face à une personnalité difficile 
Les 10 clés de la négociation raisonnée 
Techniques d’évitement 
Gestion du comportement au cours d’une altercation 
Se prémunir et se protéger des violences - Prémunir et protéger les équipes des violences 
Distance professionnelle 
Distance de l’individu potentiellement violent 
Méthode de désescalade de la violence et du conflit 
Postures, communication et technique de respiration 
Exercices pour décharger ses émotions négatives et décompresser mentalement et physiquement 
 
Evaluation des 2 journées de formation. 
  
 
L'évaluation continue des acquis des stagiaires est réalisée à partir d'exercices pratiques et de mises en 
situation proposées durant la formation, de quizz et questionnaires avec les corrections immédiates. Les 
résultats de l'évaluation permettent à la formatrice d'évaluer les acquis de la formation et d'établir 
l'attestation de fin de formation. 
Remise par mail  après la formation à chaque stagiaire des supports pédagogiques et des liens vers des 
sites Internet relatifs au sujet, sources à récupérer, sitographie et bibliographie. 
 

-Gestion et prévention des RPS 
-Violence, incivilités 
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objectifs 

-Connaître les différentes formes de violences 
auxquelles peuvent être confrontés les 
agents/salariés 
-Comprendre et être capable de repérer les 
facteurs d’activation de la violence 
-Accompagner l’acquisition de compétences 
concernant la gestion de situations ou d’individus 
agressifs ou menaçants ainsi que les émotions et 
le stress liés à ces situations/individus 
-Savoir se protéger et assurer la sécurité des 
personnes présentes 
-Découvrir ce qu’un potentiel agresseur peut 
percevoir de notre personnalité et comment il 
peut s’en saisir 
-Connaître les limites d’action de l’agent/salarié et 
être conscient de ses propres limites en tant 
qu’individu 
-Savoir comment générer de la civilité. 

Formation établie sur mesure – Peut être adaptée à vos besoins 

ACCESSIBILITE 

Locaux recevant tout public 
Prestation accessible aux personnes en situation de 
handicap (cf livret d’accueil) 
 

COUT 

Gestion des incivilités et des situations difficiles 
 

Les incivilités sont en hausse constante dans les services d’accueil public. 
Cette forme de violence constitue un danger pour la santé et la sécurité au travail et l’exposition aux violences verbales, psychologiques ou 
physiques peut causer des dommages corporels et moraux aux salariés qui sont témoins d’actes de violence ou qui en sont la cible. 
Pour garantir l’efficacité des agents d’accueil ainsi que leur motivation et engagement, il est nécessaire de connaitre des techniques afin de 
désamorcer une situation de tension ; de mettre en œuvre des outils comportementaux afin d’éviter tout risque de dérapage face à une 
situation de violence sous-jacente ; de pouvoir déceler, mesurer et prévenir le risque ; et de préserver la sécurité individuelle et collective des 
personnes présentes. 
 
 

Cefor Psy s’engage à adresser un devis sous 72h à 
réception de votre demande 

Pré requis : Aucun  

Modalités et DELAI D’ACCES 

Positionnement pédagogique du stagiaire en amont 
de la formation. Signature convention de formation. 
Délai d’accès : dès constitution groupe de 5 à 10 

Modalités pédagogiques 

-Formation en présentiel 
-Matériel : salle de cours, tableau, vidéoprojecteur, 
PC 
-Moyens : Apports théoriques et méthodologiques, 
outils de récupération, mise en situation, technique 
de débriefing 
-Evaluation : 
   -Des acquis en fin de formation : QCM, quizz avec 
corrigés immédiats, étude de cas 
   -De la satisfaction de chaque stagiaire, complétée 
par l’appréciation de la formatrice à l’issue de 
chaque session 
         -Formatrice : Odile Boudot, psychologue 
         du travail, IPRP, opératrice POTENTIALIS, 
         dirigeante CeforPsy 
 
 validation 

Attestation de fin de formation avec évaluation des 
acquis remis à chaque stagiaire 
Attestation fin de formation + certificat de 
réalisation remis au client 

2 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION  



 

C e f o r  P s y  

Managers, Responsables équipes, DRH, Préventeurs 

Public 

thématique 

programme 

Durée : 2 jours (14h)  

J1- Acquérir des repères et connaissances sur les RPS et la prévention en entreprise 
  -Enjeux économiques, sociaux et humains de la santé au travail 
  -Complexité et pluralité des facteurs de risques 
  -Identification des facteurs de risques 
  -Définition des RPS ; les mécanismes et sources de stress 
  -Le manager comme cible potentielle des RPS 
  -Rôle des managers et des différents acteurs dans la prévention 
  -3 formes de prévention des RPS 
  
Outils de mise en œuvre des actions de prévention 
  -Indicateurs du mal-être et du bien-être au travail 
  -Signaux d’alerte 
  -Analyse de la situation professionnelle 
  -Modalités d’actions face aux alertes individuelles et collectives 
  -Manifestations de stress au travail et leurs causes 
  -Se protéger du stress professionnel sur les plans cognitifs, personnel, professionnel et 
physiologique 
  -Orientation des salariés en souffrance vers un réseau interne et externe pertinent 
  -Axes-clés de la prévention managériale 
  -Etapes d’une démarche de prévention et conditions de sa mise en place 
  -Outils et méthodes d’analyse des causes 
 
J2- Intégrer la prévention dans le management quotidien 
  -Anticipation du développement du risque lors de la conduite du changement 
  -Du sens au travail pour les collaborateurs et pour les managers 
  -Mise en place d’actions intégrant une meilleure qualité de vie au travail 
  -Renforcement de la posture managériale à travers les échanges collectifs et la mise en 
situation 
  -Intégration de la prévention dans les contraintes managériales 
  -Développement des pratiques managériales permettant de concilier bien-être et 
performance. 
 
-Autoévaluation des potentiels managériaux 
  -Potentiel cognitif : définitions, compréhension 
  -Autoévaluation 
  -Transfert des potentiels forts en compétences managériales et gestion des RPS. 
 
Evaluation des 2 journées de formation. 
 
L'évaluation continue des acquis des stagiaires est réalisée à partir d'exercices pratiques et de mises en 
situation proposées durant la formation, de quizz et questionnaires avec les corrections immédiates. Les 
résultats de l'évaluation permettent à la formatrice d'évaluer les acquis de la formation et d'établir 
l'attestation de fin de formation. 
Remise par mail  après la formation à chaque stagiaire des supports pédagogiques et des liens vers des 
sites Internet relatifs au sujet, sources à récupérer, sitographie et bibliographie. 

 

-Gestion et prévention des RPS 
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objectifs 

-Comprendre les risques psychosociaux 
-Connaître les indicateurs des RPS et apprendre à 
les détecter 
-Connaître les acteurs internes et leurs rôles 
respectifs 
-Outiller pour permettre la mise en œuvre 
d’actions de prévention : développer les 
compétences de gestion des situations RPS 
-Intégrer la prévention dans le quotidien 
-Repérer les liens entre les évolutions du travail et 
les conséquences psychosociales 
-Connaître les principaux modèles de 
compréhension des besoins psychiques de 
l’homme au travail 
-Analyser une situation-problème 
-Savoir adapter des outils d’enquête à l’entreprise 
-Identifier les déterminants du développement de 
la Santé et Qualité de Vie au Travail 
-Apprendre à se préserver pour rester 
opérationnel. 

Formation établie sur mesure – Peut être adaptée à vos besoins 

ACCESSIBILITE 

Locaux recevant tout public 
Prestation accessible aux personnes en situation de 
handicap (cf livret d’accueil) 
 

COUT 

MANAGEMENT ET RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
 

Vous êtes un acteur incontournable des RPS dans votre environnement professionnel. 
Vous devez savoir identifier les facteurs de RPS, mettre en place une démarche globale de prévention, construire un plan d'action...  
Cette formation vous permettra d’acquérir les connaissances de base et les fondamentaux sur la prévention des Risques Psycho-sociaux en 
tant que risque professionnel, de mieux les comprendre et de mettre en place une démarche d’action opérationnelle. 
 

Cefor Psy s’engage à adresser un devis sous 72h à 
réception de votre demande 

Pré requis : Aucun  

Modalités et DELAI D’ACCES 

Positionnement pédagogique du stagiaire en amont 
de la formation. Signature convention de formation. 
Délai d’accès : dès constitution groupe de 5 à 10 

Modalités pédagogiques 

-Formation en présentiel 
-Matériel : salle de cours, tableau, vidéoprojecteur, PC 
-Moyens : Apports théoriques et méthodologiques, 
outils d’analyse, mises en situation 
-Point fort : méthode pédagogique Potentialis® 
d’autoévaluation des potentiels cognitifs managériaux 
-Evaluation : 
   -Des acquis en fin de formation : QCM, quizz avec 
corrigés immédiats, étude de cas 
   -De la satisfaction de chaque stagiaire, complétée 
par l’appréciation de la formatrice à l’issue de chaque 
session 
         -Formatrice : Odile Boudot, psychologue 
         du travail, IPRP, opératrice POTENTIALIS, 
         dirigeante CeforPsy 
 
 validation 

Attestation de fin de formation avec évaluation des 
acquis remis à chaque stagiaire 
Attestation fin de formation + certificat de 
réalisation remis au client 

3 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION  



 

C e f o r  P s y  

Salariées de la MARPA Les Narcisses 
Brénod 

Public 

programme 

Durée  

7h30 réparties en 3 sessions de 2h30 

Session 1 = 2,5 h - Comprendre le « travail réel » 
Travail / travail réel / travail prescrit 
Invisibilité et absence de reconnaissance du travail réel 
Place du travail réel individuel dans l’organisation 
Avoir une vision réelle de son travail et de celui des collègues 
  
Session 2 = 2,5 h - Développer le « travail bien fait » 
Définition 
Apprécier le travail bien fait : attitudes, implication, réalisation d’un objectif 
spécifique, performances, gratitude, dévouement, éthique de travail, 
compétences… 
  
Session 3 = 2,5 h - Inclure le travail réel du quotidien dans une dynamique 
d’équipe 
Mise en place des RETEX (retour d’expériences) 
La place de l’individu au sein du collectif 
La relation au groupe : un besoin de protection, d’intégration et d’interaction 
Besoin de vie en collectif et désir de revendiquer son individualité 

Envie et besoin d’exister et d’expérimenter librement 
Envie et besoin d’être reconnu comme un être unique 
Envie et besoin de s’accomplir 

Une mission commune : apprendre à vivre ensemble. 
Bilan de l’action de formation, expression des participants. 
  
 
L'évaluation continue des acquis des stagiaires est réalisée à partir d'exercices 
pratiques et de mises en situation proposées durant la formation, de quizz et 
questionnaires avec les corrections immédiates. Les résultats de l'évaluation 
permettent à la formatrice d'évaluer les acquis de la formation et d'établir 
l'attestation de fin de formation. 
La répartition des 3 sessions permet d’assurer une progression pédagogique évaluée 
au fil des sessions. 
Remise par mail  après la formation à chaque stagiaire des supports pédagogiques et 
des liens vers des sites Internet relatifs au sujet, sources à récupérer, sitographie et 
bibliographie. 
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objectifs 

-Comprendre comment la reconnaissance du travail 
réel participe au bien vivre au travail 
-Développer la Santé et Qualité de Vie au Travail 
-Redonner du sens aux gestes quotidiens.  

Formation établie sur mesure 

ACCESSIBILITE 

Locaux recevant tout public 
Prestation accessible aux personnes en situation 
de handicap (cf livret d’accueil) 
 

COUT 

LE TRAVAIL REEL 
Donner Du sens a u x  gestes  quotidiens e t  a  l a  dynamique collective  

 

 
L’adaptation continue des salariés aux différentes exigences de l’organisation dans un contexte lui-même en évolution, fait de plus en plus 
perdre le sens des actes quotidiens. Pourtant ce sens garanti à la fois la qualité du service rendu, et le bien-être individuel et collectif. 
Il s’agit de comprendre comment le travail réel donne du sens aux situations vécues ; comment il se défend de la souffrance et de 
l’épuisement en mobilisant une intelligence individuelle et collective. 
En reconnaissant le travail réel, le salarié développe sa confiance, recouvre un sens à la dynamique collective et garanti un service bien fait. 
 

Coût de la session = 520 € + 32 € frais de 
déplacement. 
Total = 1 656 €. Prestation en exonération de TVA 
pour les actions de formation 

Pré requis : Aucun  

Modalités et DELAI D’ACCES 

Positionnement pédagogique du stagiaire en 
amont de la formation. Signature convention de 
formation. 
Délai d’accès : dès signature de la convention 

Modalités pédagogiques 

-Formation en présentiel 
-Matériel : salle de cours, tableau, 
vidéoprojecteur, PC 
-Moyens : Apports théoriques et 
méthodologiques, exercices et mises en situation, 
tests et questionnaires 
-Evaluation : 
   -Des acquis en fin de formation : QCM, quizz 
avec corrigés immédiats, étude de cas 
   -De la satisfaction de chaque stagiaire, 
complétée par l’appréciation de la formatrice à 
l’issue de chaque session 
         -Formatrice : Odile Boudot, psychologue 
         du travail, IPRP, opératrice POTENTIALIS, 
         dirigeante CeforPsy 
 
 

validation 

Attestation de fin de formation avec évaluation 
des acquis remis à chaque stagiaire 
Attestation fin de formation + certificat de 
réalisation remis au client 

4 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION  



 

C e f o r  P s y  

Salariés rencontrant des problématiques de 
santé ou étant en situation de handicap 

   DESINSERTION PROFESSIONNELLE & GESTION DU CHANGEMENT 
 

 

Evolution des missions ou de carrière, changements organisationnels, évolution professionnelle, retour au travail suite à un 
arrêt de longue durée… autant d’événements sur le chemin professionnel qui questionnent les salariés sur le sens de leur 
activité, les moyens de leur implication et leur place dans l’organisation. 
Le bilan professionnel est un moment de réflexion et de formation pour une remobilisation professionnelle et personnelle. 
C’est un outil d’aide à la décision d’un projet personnel et professionnel. 

Public 

Pré requis : Aucun  

thématiques 
programme 

durée 
4,5 jours (31,5h) - Avec intersessions 

BILAN DE POTENTIELS – 1,5 jour 
Parcours professionnels 
Traitement des Informations par les Sciences Cognitives 
Capacités, potentiels et compétences 
Potentiels sensoriel, de créativité, de raisonnement logique et de communication 
Synthèse des potentiels dominants et forts 
Transfert des potentiels forts en secteurs d’activité et fonctions préférentielles 
Forces et les ressources individuelles 
Potentiels dominants et compétences professionnelles. 
Exercice d’application : exercices de repérage des différents potentiels avec la méthode 
pédagogique POTENTIALIS® d’auto-évaluation des potentiels. 
  
POTENTIELS ET COMPETENCES  
Potentiels dominants et les compétences requises dans l’activité et la structure 
Compétences générales développées à partir des potentiels forts. 
Exercice d’application : méthode POL de transfert des potentiels en compétences. 
  
ENTRETIENS INDIVIDUELS – 1 jour 
Argumenter le projet, valoriser les points forts 
Communiquer sur les compétences déjà développées et les compétences « en réserve ». 
ATTENTION : chaque stagiaire vient uniquement à son rdv. 
   
BILAN COLLECTIF des BILANS DE POTENTIELS – 0,5 jour 
Présentation du Bilan individuel par chaque participant 
 
Intersession 
 
PREPARATION AU CHANGEMENT ET GESTION DU STRESS LIE AU RETOUR EN POSTE – 1 
jour 
Forces et freins 
Motivations 
Intérêts au changement 
Stress, symptômes et conséquences 
Techniques de gestion du stress 
Salutogénèse et facteurs favorisant la santé et le bien être 
Souffrances liées à l’activité professionnelle : burn out, harcèlement, dépression, anxiété 
généralisée, choc post traumatique 
Méthodes de gestion appropriées. 
Exercice d’application : test de la Salutogénèse d’A. Antonovsky, test de Maslow, test 
d’évaluation du Burn Out. Echanges 
 
Intersession 
  
BILAN COLLECTIF FINAL – 0,5 jour 
Bilan de la formation par chaque participant + Evaluation des journées la formation 
 
 
L'évaluation continue des acquis des stagiaires est réalisée à partir d'exercices pratiques et de mises en 
situation proposées durant la formation, de quizz et questionnaires avec les corrections immédiates. 
Les résultats de l'évaluation permettent à la formatrice d'évaluer les acquis de la formation et d'établir 
l'attestation de fin de formation. 
Remise par mail  après la formation à chaque stagiaire des supports pédagogiques et des liens vers des 
sites Internet relatifs au sujet, sources à récupérer, sitographie et bibliographie. 

 
 
 

-Prévention de la désinsertion professionnelle 
-Bilan professionnel 
-Maintien poste/formation/reclassement 

Modalités pédagogiques 
-Formation en présentiel 
-Matériel : salle de cours, tableau, 
vidéoprojecteur, PC 
-Moyens : Apports théoriques et 
méthodologiques, Méthode pédagogique 
POTENTIALIS® d’autoévaluation des potentiels, 
tests Maslow-RIASEC-Valeurs-Salutogénèse 
-Evaluation : 
   -Des acquis en fin de formation : QCM, quizz 
avec corrigés immédiats, étude de cas 
   -De la satisfaction de chaque stagiaire, 
complétée par l’appréciation de la formatrice à 
l’issue de chaque session 
         -Formatrice : Odile Boudot, psychologue 
         du travail, IPRP, opératrice POTENTIALIS, 
         dirigeante CeforPsy 
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objectifs 
-Faire le point au niveau professionnel et 
personnel 
-Acquérir de la confiance en soi  
-Être accompagné dans la définition d’un projet 
professionnel et personnel 

Formation établie sur mesure – Peut-être adaptée à vos besoins spécifiques 

ACCESSIBILITE 
Locaux recevant tout public 
Prestation accessible aux personnes en 
situation de handicap (cf. livret d’accueil) 
 

Modalités et DELAI D’ACCES 
Positionnement pédagogique du stagiaire en 
amont de la formation. Signature convention 
de formation. 
Délai d’accès : dès constitution d’un groupe de 
5 à 10 

COUT 
Cefor Psy s’engage à adresser un devis sous 72h 
à réception de votre demande 

validation 

Attestation de fin de formation avec évaluation 
des acquis remis à chaque stagiaire 
Attestation fin de formation + certificat de 
réalisation remis au client 
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C e f o r  P s y  

             Public : Tout groupe de pairs : 
               cadres/équipes opérationnelles/RH 

thématique 

PRESENTATION APP 

Durée : 10 session de 2h30 sur une année 

-Analyse de la pratique professionnelle 
-Supervision d’équipe 
-Régulation d’équipe 

 Cefor Psy - ceforpsytravail@gmail.com - 06 30 13 86 51  
Siret : 504 249 491 00037 - NAF : 8559A - N° enregistrement auprès de la Préfecture de région aura : 82 01 01277 01 

IPRP : 15 22 963 - ADELI : 01 93 04 906 

objectifs 

--Mieux se connaître pour co-construire une 
dynamique d’équipe 
 -Favoriser le travailler ensemble pour dépasser les 
difficultés et développer une qualité relationnelle 
 -Analyser les situations rencontrées pour mieux les 
comprendre 
 -Prendre du recul face à certaines situations 
 -Favoriser une évolution de l’exercice professionnel 
au service des clients, des équipes et de la structure 
 -Prévenir les RPS, et plus précisément une forme de 
démotivation au travail, une montée de 
l’anxiété/déprime liées aux conséquences de la crise 
sanitaire et du confinement sur la santé psychique 
 -Recouvrer une motivation et une dynamique 
individuelle et collective 
 -Sur la durée, ce processus d’apprentissage, à la fois 
individuel et collectif, favorise l’évolution 
personnelle et professionnelle de chaque 
participant, ainsi qu’une culture de coopération. 

Formation établie sur mesure – Peut être adaptée à vos besoins 

ACCESSIBILITE 

Locaux recevant tout public 
Prestation accessible aux personnes en situation de 
handicap (cf livret d’accueil) 
 

COUT 

Cefor Psy s’engage à adresser un devis sous 72h à 
réception de votre demande 

Pré requis : Aucun  

Modalités et DELAI D’ACCES 

Positionnement pédagogique du stagiaire en amont 
de la formation. Signature convention de formation. 
Délai d’accès : dès constitution groupe de 5 à 10 

Modalités pédagogiques 

-Formation en présentiel 
-Matériel : salle spacieuse et au calme, tableau 
-Moyens : L’utilisation ponctuelle d’outils favorise         
l’ouverture des discussions, des échanges sans                                                
jugement, l’apport de solutions concrètes, et une 
meilleure collaboration ; outils de résolution de 
problèmes par la créativité ; photo-langage ou autres 
moyens créatifs ; apports théoriques ponctuels 
-Evaluation : 
   -Des acquis en fin de formation : QCM, quizz avec 
corrigés immédiats, étude de cas 
   -De la satisfaction de chaque stagiaire, complétée 
par l’appréciation de la formatrice à l’issue de chaque 
session 
         -Formatrice : Odile Boudot, psychologue 
         du travail, IPRP, opératrice POTENTIALIS, 
         dirigeante CeforPsy 
 
 validation 

Attestation de fin de formation avec évaluation des 
acquis remis à chaque stagiaire 
Attestation fin de formation + certificat de 
réalisation remis au client 

6 
GROUPE D’ANALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

 
 

                         La gestion de la crise sanitaire a bouleversé les pratiques professionnelles et les rapports humains. Les  équipes  se  
doivent aujourd’hui de partager et capitaliser leurs expériences, de retrouver un sens dans leur investissement pour qu’en déclinent 
une nouvelle dynamique d’équipe et une qualité du travail opérationnel. 
 

En tant que Psychologue du Travail, j’accompagne les équipes, lors d’un travail régulier, à poser les ressentis et à trouver leur 
juste posture sur les questions prédominantes actuelles : Comment poursuivre l’activité avec cette expérience de vie inédite ? 
Comment capitaliser le vécu et les bonnes pratiques professionnelles ? Quel sens mettre dans l’expérience et la posture 
professionnelle ? Comment prévenir/traiter  une décompensation ?  

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION  

L’APP est une méthode de travail qui consiste à réunir de façon régulière un groupe de pairs 
pour le faire travailler sur des situations professionnelles qui le mettent en difficulté et dont il n’a 
pas de clé. Il s’agit d’accompagner les équipes à questionner leurs pratiques, prendre du recul, 
trouver leur place à la fois dans l’APP et dans leur pratique de terrain, et déterminer des leviers 
d’action. 
Ce travail permet une évolution des postures et une progression des compétences qui peuvent 
être capitalisées pour qu’en décline sur le terrain professionnel une meilleure dynamique d’équipe 
et qualité de vie au travail. 

 
 
 
Session 1 
Présentation de l’action, de la formatrice, des participants 
Relevé des besoins et attentes à partir d’un exercice de photo-expression 
Echanges, partages à partir des situations rencontrées sur le terrain 
Réflexion sur le sens de la pratique 
 

Chaque session suivante se déroule selon une même trame : 
Point sur l’inter-séance 
Echanges, partages à partir des situations rencontrées sur le terrain 
Réflexion sur le sens de la pratique 
Favoriser un climat d’accueil et de non-jugement 
Pratique de retour au calme et de concentration 
 
Une progression pédagogique s’effectue tout au long des sessions : 
Observation des résonnances sur les autres membres du groupe 
Exercices pédagogiques d’autoévaluation des potentiels individuels 
Approfondissement des concepts de RPS et SQVT 
Ouverture des champs pour envisager de nouveaux éclairages 
Apport théoriques et réflexion sur les conditions de qualité de vie au travail 
 
Les sessions se déroulent selon les 3 piliers de l’APP : 
-CADRE : ensemble de règles d’encadrement des échanges, de confidentialité et de 
non-jugement 
-PROTOCOLE de travail : méthodologie d’encadrement et d’organisation des 
échanges 
-ANIMATION : inviter aux questionnements pour la prise de recul, posture 
pédagogique, réguler les échanges et amener les participants au plus proche du vécu 
de la situation travaillée, observer et analyser. 

 
Session 9 
Bilan et évaluation de l’action de formation, expression des participants. 
 
L'évaluation continue des acquis des stagiaires est réalisée à partir d'exercices pratiques et de mises en 
situation proposées durant la formation. Les résultats de l'évaluation permettent à la formatrice 
d'évaluer les acquis de la formation et d'établir l'attestation de fin de formation. 

programme 



 

C e f o r  P s y  

             Public : dirigeants, cadres-dirigeants, 
managers intermédiaires/proximité, directeur de 

projet, chef de projet, chef d’équipe, chef de chantier  

thématique 

programme 

Durée : 10 session de 2h30 sur une année 

En chaque début d’atelier, le supervisé expose une situation qui lui pose un 
problème ou une question. A partir de cette situation, 3 temps de travail : 
  
Etudier de la situation : 
La situation est étudiée en appliquant une méthode qui mène co-développement et 
analyse situationnelle. 
  
Aborder les fondamentaux : 
-utiliser ses potentiels cognitifs dominants, ses ressources et moteurs professionnels 
-établir le potentiel de son équipe 
-développer la collaboration avec son équipe 
-utiliser des méthodologies de gestion de projet 
-résoudre des problèmes de façon efficace 
-animer des réunions stimulantes 
-utiliser et gérer le temps 
-mener des entretiens efficaces 
-s’adapter à chaque collaborateur 
-opérer des changements 
-gérer des situations délicates. 
  
Développer l’expertise : 
Les thématiques abordées émaneront du supervisé au démarrage de 
l’accompagnement et évolueront en fonction des besoins. 
Exemples : installer une posture collaborative ; être capable de lever les résistances 
de collaborateurs… 
  
Les sessions se déroulent dans un cadre de confidentialité. Aucun reporting ne sera 
effectué. Lors de la dernière session, un bilan à chaud et évaluation de l’action de 
formation favorisant l’expression du supervisé a lieu. Une synthèse validée par le 
supervisé pourra être remis au commanditaire avec l’accord signé du supervisé. 
 
  
 
L'évaluation continue des acquis du stagiaire est réalisée à partir d'exercices pratiques et de mises en 
situation proposées durant la formation. Les résultats de l'évaluation permettent à la formatrice 
d'évaluer les acquis de la formation et d'établir l'attestation de fin de formation. 

-Analyse de la pratique professionnelle 
-Prévention RPS 
-QVT 
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objectifs 

-Travail de réflexion, résolution de problèmes, et 
échanges des réussites-difficultés-bonnes pratiques 
dans une perspective d’amélioration continue à 
travers l’apport de fondamentaux et le 
développement de l’expertise 
-Support ou soutien psychologique ou moral où 
l’expression des interrogations et difficultés sont 
abordées dans un climat de confiance et de respect, 
dans l’objectif de déposer pour dépasser les 
difficultés et les doutes 
-Résolution de situations problématiques en cultivant 
une culture, une prise de recul apprenante et en 
développant des outils et techniques 
-Développement professionnel pour réajuster de 
façon pragmatique et concrète son savoir pratique et 
relationnel 
-Développement du sens de sa mission et de ses 
responsabilités avec l’impulsion d’une attitude 
réflexive et une prise de hauteur par rapport à sa 
pratique et aux situations abordées. 
 

Formation établie sur mesure – Peut être adaptée à vos besoins 

ACCESSIBILITE 
Locaux recevant tout public 
Prestation accessible aux personnes en situation de 
handicap (cf livret d’accueil) 
 

COUT 

Cefor Psy s’engage à adresser un devis sous 72h à 
réception de votre demande 

Pré requis : Aucun  

Modalités et DELAI D’ACCES 

Positionnement pédagogique du stagiaire en amont 
de la formation. Signature convention de formation. 
Délai d’accès : dès signature d’une convention 

Modalités pédagogiques 

-Formation en présentiel 
-Matériel : salle spacieuse et au calme, tableau 
-Moyens : L’utilisation ponctuelle d’outils favorise         
l’ouverture des discussions, des échanges sans                                                
jugement, l’apport de solutions concrètes, et une 
meilleure collaboration ; outils de résolution de 
problèmes par la créativité ; photo-langage ou autres 
moyens créatifs ; apports théoriques ponctuels 
-Evaluation : 
   -Des acquis en fin de formation : QCM, quizz avec 
corrigés immédiats, étude de cas 
   -De la satisfaction de chaque stagiaire, complétée 
par l’appréciation de la formatrice à l’issue de chaque 
session 
         -Formatrice : Odile Boudot, psychologue 
         du travail, IPRP, opératrice POTENTIALIS, 
         dirigeante CeforPsy 
 
 validation 

Attestation de fin de formation avec évaluation des 
acquis remis à chaque stagiaire 
Attestation fin de formation + certificat de 
réalisation remis au client 

7 
SUPERVISION  MANAGERIALE INDIVIDUELLE 

                   
                  Une supervision managériale profite aux dirigeants, cadres-dirigeants, managers intermédiaires ou de proximité, directeur de 
projet, chef de projet, chef d’équipe, chef de chantier… 
La supervision se situe entre formation et co-vision. A travers des apports théoriques et en partant des situations de terrain vécues par le 
supervisé, son principe est l’apport de savoirs nécessaires aux transformations et à la posture professionnelle du supervisé.  
La supervision est un gage d’amélioration continue pour le supervisé, son équipe et son organisation. 
Le rôle du superviseur est d’accompagner le supervisé dans le développement de son envergure et de sa densité de porteur de projet tout en 
contribuant au bien être des équipes et aux résultats de l’organisation. 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION  



FORMATION 

LA SANTE ENTREPRENEURIALE 

CAPITAL SANTE DU DIRIGEANT 
= 

1ER ACTIF IMMATERIEL DE 
L’ENTREPRISE 

CEFOR PSY 

ceforpsytravail@gmail.com 

06 30 13 86 51 

 

N° Siret : 50424949100037 Code APE : 8559A 

ADELI : 019304906 

IPRP : 1522963 

N° organisme de formation datadocké : 82010137701 www.ceforpsy.com 
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Que l’on soit cadre, entrepreneur ou dirigeant de l’espace privé ou public, les responsabilités constituent un 
élément central et quotidien de l’activité. 

Le stress est également un fidèle compagnon : il est celui qui stimule, qui permet d’être  réactif, 
d’entreprendre, de rêver, de créer, de rebondir ; et parfois celui qui engendre fatigue et angoisse, celui qui 
réduit les facultés de réactivité, qui empoisonne et devient indomptable lorsqu’il s’agit de supporter et 
traverser efficacement des événements et périodes délicates liées à la vie professionnelle ou personnelle. 

La solitude porte elle aussi un double visage : associée au pouvoir de décision dont elle en est la marque, 
elle est directement associée à la stimulation de dopamine et épouse alors le plaisir et la reconnaissance de 
soi ; associée à l’isolement, à l’impuissance d’agir, à l’impossibilité de se confier ou de faire confiance, elle 
endosse alors un sombre habit frôlant avec déprime, dépression, burn out ou dans l’extrême, suicide. 

Et si l’on tentait de se concentrer sur ce qui est générateur d’une bonne santé cognitive pour ceux et celles 
dont les responsabilités composent l’essentiel du quotidien, sur les processus qui créent la santé cognitive, 
qui favorisent le développement des potentiels et des ressources personnelles dans une perspective de 
maintien, de développement et de pérennité de l’entreprise ? 

Des dirigeants pour des dirigeants. Choisir de travailler avec Cefor Psy, c’est disposer d’un ensemble 
d’acteurs de la vie entrepreneuriale, traqueurs de stress et accompagnateurs de solutions RH. C’est vous 
assurer de méthodologies, d’outils et de compétences liées à la santé des hommes et des femmes qui 
chaque jour gèrent et prennent des responsabilités. C’est vous construire un socle de ressources adaptables 
à tout moment de votre évolution professionnelle et entrepreneuriale. C’est intégrer votre conjoint(e) et 
vos collaborateurs proches dans une démarche participative de prévention du stress et de promotion de la 
santé, de la qualité de vie au travail et du bien-être individuel et collectif. 

Au-delà des mots et des concepts, c’est un engagement pragmatique de pérennisation de votre 
organisation. 

Le programme de formation Pyramid’Leader® a été conçu dans cette optique : 

FORMATION 

LA SANTE ENTREPRENEURIALE 

Le capital « santé cognitive » du dirigeant constitue sa résistance au stress, ses capacités créatives et sa 
performance opérationnelle, son fonctionnement pour la prise de décision et la gestion des 
responsabilités. 

Ce capital est le premier actif immatériel de son organisation. 

Grâce à ce capital, il bâtit quotidiennement son entreprise. 

L’objectif du programme de formation Pyramid’Leader® est basé sur l’approfondissement de 4 
thématiques: 
- l’intelligence de soi 
- les capacités de projection / innovation 
- la gestion des « trop » 
- la direction / prise de décision / gestion des responsabilités. 

  

Le programme inclus également la formation de l’environnement proche du dirigeant : qui connaît le mieux 
les réactions du dirigeant, son fonctionnement, ses habitudes… si ce n’est son environnement 
proche ? Ainsi, 3 collaborateurs proches sont réunis autour d’une formation ayant pour objectif le 
développement de leur ROLE DE SENTINELLE de la santé du dirigeant. 

 

C e f o r  P s y  
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Dirigeants, cadres, entrepreneurs 

Public 

thématique programme 

Durée 

 
L'évaluation continue des acquis des stagiaires est réalisée à partir d'exercices pratiques et de mises en situation 
proposées durant la formation. Les résultats de l'évaluation permettent à la formatrice d'évaluer les acquis de la 
formation et d'établir l'attestation de fin de formation. 
 
 
Chaque début de session débute par un débriefing de l’utilisation des outils appris lors de  la session précédente 
Remise d’un carnet de bord personnalisé en début de formation 
Remise par mail  après chaque session des supports pédagogiques et des liens vers des sites Internet relatifs au sujet, 
sources à récupérer, sitographie et bibliographie 
Remise d’une synthèse générale en fin de formation. 

 
  
 
 
 Détails du Programme sur demande 

-Prévention des RPS 
-Santé cognitive 
-Santé entrepreneuriale 

objectifs 
-S’approprier les processus qui créent la santé 
entrepreneuriale 
-Développer les circuits cognitifs de bonne 
santé entrepreneuriale 
-Disposer des facteurs clés de succès dans les 
périodes de difficultés 
professionnelles/personnelles 

ACCESSIBILITE 
Locaux recevant tout public 
Prestation accessible aux personnes en 
situation de handicap (cf livret d’accueil) 
 

COUT 

        PROGRAMME DE FORMATION DIRIGEANT 

                LA SANTE ENTREPRENEURIALE 
 

 

Cefor Psy s’engage à adresser un devis sous 72h 
à réception de votre demande 

Pré requis : Aucun  

Modalités et DELAI D’ACCES 

28h (4 jours) réparties en 9 sessions de 3h et un 
bilan final de 1h 
10 sessions réparties sur 9 mois 

Modalités pédagogiques 
-Formation en présentiel 
-Matériel : salle de cours, tableau, 
vidéoprojecteur, PC 
-Moyens : Apports théoriques et 
méthodologiques, Méthode pédagogique 
POTENTIALIS® d’autoévaluation des potentiels, 
tests, exercices et échanges 
-Evaluation : 
   -Des acquis en fin de formation : QCM, quizz 
avec corrigés immédiats, étude de cas 
   -De la satisfaction de chaque stagiaire, 
complétée par l’appréciation de la formatrice à 
l’issue de chaque session 
         -Formatrice : Odile Boudot, psychologue 
         du travail, IPRP, opératrice POTENTIALIS, 
         dirigeante CeforPsy 
 
 

validation 
Attestation de fin de formation avec évaluation 
des acquis remis à chaque stagiaire 
Attestation fin de formation + certificat de 
réalisation remis au client 

Positionnement pédagogique du stagiaire en 
amont de la formation. Signature convention 
de formation. 
Délai d’accès : dès signature de la convention 
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Intelligence de soi 
Vie entrepreneuriale actuelle et passée 
Ressources cognitives dominantes 
Salutogénèse entrepreneuriale 
Motivations, valeurs, besoins 
  

Projection-innovation  
Analyse fonctionnelle de l’entreprise 
Créer/améliorer produit/service 
Outils de créativité 
 

Gestion des « trop » 
Guide de l’anti burn out entrepreneurial 
Gestion du temps : se concentrer sur ses zones d’efficacité et faire du temps 
un allié 
Rebondir après un événement majeur 
  

Direction 
Prise de décision 
Résilience entrepreneuriale 
Diriger/se diriger : le projet sens et l’équilibre de vie 
 
 Synthèse et évaluation de la formation. 

1 

2 

3 

4 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION  



3 personnes de l’environnement proche du 
Dirigeant intra-entreprise 

Public 

thématique programme 

Durée 

-Prévention des RPS 
-Santé cognitive 
-Santé entrepreneuriale 

objectifs 
-Connaître et repérer les différents mal-être 
liés à la prise de décision et la gestion des 
responsabilités 
-Savoir soutenir le dirigeant et co-piloter 
l’organisation en cas de mal être du dirigeant 
-Apprendre quand, qui et comment alerter 
-S’impliquer et se préserver. 

ACCESSIBILITE 
Locaux recevant tout public 
Prestation accessible aux personnes en 
situation de handicap (cf livret d’accueil) 
 

COUT 

    PROGRAMME DE FORMATION ENVIRONNEMENT PROCHE DU DIRIGEANT 

                  ETRE SENTINELLE DE LA SANTE DU DIRIGEANT 

                        Aborder la santé de l’entreprise et celle du dirigeant 

                                                       quand on est collaborateur proche 

 
 

Cefor Psy s’engage à adresser un devis sous 72h 
à réception de votre demande 

Pré requis : Aucun  

Modalités et DELAI D’ACCES 

28h (4 jours) réparties en 9 sessions de 3h et un 
bilan final de 1h 
10 sessions réparties sur 10 mois 

Modalités pédagogiques 
-Formation en présentiel 
-Matériel : salle de cours, tableau, 
vidéoprojecteur, PC 
-Moyens : Apports théoriques et 
méthodologiques, Méthode pédagogique 
POTENTIALIS® d’autoévaluation des potentiels, 
tests, exercices et échanges 
-Evaluation : 
   -Des acquis en fin de formation : QCM, quizz 
avec corrigés immédiats, étude de cas 
   -De la satisfaction de chaque stagiaire, 
complétée par l’appréciation de la formatrice à 
l’issue de chaque session 
         -Formatrice : Odile Boudot, psychologue 
         du travail, IPRP, opératrice POTENTIALIS, 
         dirigeante CeforPsy 
 
 

validation 
Attestation de fin de formation avec évaluation 
des acquis remis à chaque stagiaire 
Attestation fin de formation + certificat de 
réalisation remis au client 

Positionnement pédagogique du stagiaire en 
amont de la formation. Signature convention 
de formation. 
Délai d’accès : dès signature de la convention 
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1 

2 

3 

4 

Un entretien individuel de 2h est prévu en amont de la formation pour 
chaque personne de l’environnement proche du dirigeant. 

 
La santé entrepreneuriale 
Indicateurs de la santé entrepreneuriale 
Renforcement par l’entourage proche 
 

Stress et mal-être patronal/entrepreneurial 
Indicateurs des signes 
Evaluation des risques 
Protocole d’alerte 
 

Soutenir, aider et accompagner le Dirigeant en cas de tempête 
Les 1ers secours au dirigeant 
Ressources individuelles et collectives 
  

Être sentinelle de la santé du dirigeant 
Les clés de l’accompagnement 
 

S’impliquer et se préserver 
 
 
Synthèse et évaluation de la formation. 
 
 
Remise par mail en fin de formation des supports pédagogiques et des liens vers des sites 
Internet relatifs au sujet, sources à récupérer, sitographie et bibliographie 

 
 
L'évaluation continue des acquis des stagiaires est réalisée à partir d'exercices pratiques et de mises en situation 
proposées durant la formation. Les résultats de l'évaluation permettent à la formatrice d'évaluer les acquis de la 
formation et d'établir l'attestation de fin de formation. 

 
 

 Détails du Programme sur demande 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION  
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C ’ e s t  a u s s i  d u  

C O N S E I L  
e t  d e  l ’  

A C C O M P A G N E M E N T  



Psychologue du Travail - N° ADELI : 01 93 04 906 

 

Créatrice et Dirigeante de CeforPsy depuis 2005 

 

IPRP - Intervenante en Prévention des Risques Professionnels - DIRECCTE Rhône Alpes - N° 1522963 

 

Experte Psychologue 

Unité de Soutien Psychologique du SDIS de l'Ain 

 

Opératrice POTENTIALIS® depuis 1997 

 

Organisme de Formation Datadocké -  Déclaration d'activité enregistrée sous le num 82010127701 auprès du 
Préfet de la région Rhône Alpes 

 

Certification QUALIOPI –  
 

 
 
 
 
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION et BILANS DE COMPETENCES 
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À  v o s  c ô t é s  d e p u i s  2 0 0 5  

Quelques références 
 
Entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectivités – Administrations – Services publiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secteurs Médico-social 
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R d v  ind iv id uel  en  l ieu  neut re  
 

Contact  :  Odile BOUDOT 

06 30 13 86 51 

ceforpsytravail@gmail.com 

www .ceforpsy .com 

 Bureau 

Parc  I ndustr ie l  de  l a  P l a ine de  l ’ A in  
Les  Fén ières  –  Bt  A 
110 Al lée  des L i las  
01150 Sa int  Vulbas  

 
 

Cabinet Médica l  
Noré lan  

244 Avenue an  Severo 
01000 Bourg en  Bresse 
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C o n t a c t s  


