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FORMATION ENTREPRISES | MANAGEMENT DU HANDICAP

OBJECTIFS
• Connaître les principales
pathologies rencontrées en
entreprise.
• Comprendre la répercussion des
troubles psychiques sur le travail.
• Disposer d’outils de management.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
La formation alterne les apports
théoriques et les études de cas.
Elle favorise l’expression
des situations vécues et les
interactions avec les participants.

PRÉ-REQUIS
Compréhension orale du français.

300 € net*
par participant

Les frais annexes sont à la charge du client.

LES TROUBLES PSYCHIQUES
EN ENTREPRISE
Des clés pour comprendre et accompagner

Les représentations sociales liées aux troubles psychiques restent inexactes et sont
marquées de craintes irrationnelles. Au travail, des attitudes parfois incompréhensibles
et inattendues peuvent être déroutantes. Cette formation permettra de donner aux
participants des éléments de compréhension pour mieux accompagner des salariés en
souffrance psychique.

PROGRAMME
• L es troubles psychiques.
Entre mythes et réalités
- Troubles psychiques et
représentations dans la société.
- Définition et cadre légal.
- Différence entre troubles psychiques,
handicap mental et RPS / TPS.
• L es principales pathologies et les
incidences au travail
- Les troubles psychotiques.
- Les troubles de l’humeur.
- Les troubles anxieux.
- Les troubles de la personnalité.
- Les addictions.

PUBLIC
Managers, direction, mission handicap /
diversité, RH, tuteurs de proximité, élus.

EFFECTIF

Min : 4 / max : 12 participants

1 JOUR = 7 H

DATE À DÉFINIR

Formation réalisable en
entreprise, visio-conférence ou
dans nos locaux

Vos interlocuteurs
Aurélie BOURDON / Benoît RAGOT

02 32 19 60 05

contact.dpi@ladapt.net
* Possibilité de financement par votre OPCO.

• Troubles psychiques et entreprise
Comment repérer les signes d’une
pathologie :
- Les adaptations de poste.
- Un management sur mesure.
- U n travail en réseau (médecin
du travail, partenaires internes et
externes, collectif de travail...).
• Études de cas
• Évaluation de fin de formation
-Q
 uiz de vérification des connaissances
- Attestation de fin de formation

BESOINS SPÉCIFIQUES

Pour les personnes ayant besoin
d’aménagements spécifiques
(pédagogique et/ou matériel), nous vous
invitons à nous en informer afin d’identifier
les outils adaptés.

PROFIL INTERVENANT
Professionnel de LADAPT ou de son réseau (neuropsychologue,
psychologue clinicien, psychologue du travail, job coach), disposant d’une
expertise dans l’accompagnement de personnes en souffrance psychique
et dans leur intégration en entreprises.

RÉFÉRENCEMENT DATADOCK
Les formations de LADAPT répondent aux exigences
du Décret Qualité, elles sont “référençables”
par l’ensemble des financeurs de la formation
professionnelle.
Déclaration d’existence
N° 11930425593

Service
Partenariat & Innovation
20 place Gadeau de Kerville
76100 ROUEN
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