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Etablissements sanitaires et 
médico-sociaux



EDITO
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• Depuis notre création en 2006, nous avons décidé
d’appliquer une politique qualité visant la satisfaction
des clients. Cette politique qualité est la satisfaction
totale des exigences de nos clients.

• Coût, délais et qualité de nos prestations de
formations sont donc nos priorités.

• Enfin, vous serez en relation avec un responsable de
projet qui vous apportera une solution de formation
clef en main.
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NOS FORMATIONS

1. ETABLISSEMENTS SANITAIRES

✓ PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES DANS LES SERVICES DES URGENCES

✓ Se protéger face à l’agressivité (progress)
✓ Recyclage: se protéger face à l’agressivité (Mac progress)
✓ Prévenir et se protéger face à l’agressivité (prevprogress)
✓ Gestion d’un individu violent (giv)
✓ Recyclage: gestion d’un individu violent (Mac giv)

✓ L’AGRESSIVITE VERBALE EN MILIEU DE SANTE

✓ Gestion de situations conflictuelles (gsc)

✓ MIEUX PREVENIR ET PRENDRE EN CHARGE LES MOMENTS DE VIOLENCE DANS L’EVOLUTION CLINIQUE DES
PATIENTS LORS DES HOSPITALISATIONS EN SERVICE DE PSYCHIATRIE

✓ Se protéger et intervenir sur un individu agité (protinva)
✓ Recyclage: se protéger et intervenir sur un individu agité (Mac protinva)
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2. ETABLISSEMENTS sociaux et médico-sociaux

✓ PREVENTION ET REPONSES: COMPORTEMENTS PROBLEMES AU SEIN DES ETABLISSEMENTS INTERVENANT
AUPRES DES ENFANTS ET ADULTES HANDICAPES

✓ Gestion des troubles aigus du comportement (gtac)
✓ Recyclage: gestion des troubles aigus du comportement (Mac gtac)

✓ PREVENTION ET REPONSES: TROUBLES DU COMPORTEMENT DE LA PERSONNE AGEE

✓ Troubles du comportement chez les personnes âgées (tcpa)
✓ Recyclage: troubles du comportement chez les personnes âgées(Mac tcpa)

✓ PREVENTION ET REPONSES: CONDUITES VIOLENTES DANS LES ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES
ENFANTS ET ADOLESCENTS

✓ Prévention et traitement des phénomènes de violence chez les mineurs au sein des établissements d’accueil (ptvm)
✓ Recyclage: prévention et traitement des phénomènes de violence chez les mineurs au sein des établissements d’accueil

(Mac ptvm)

NOS FORMATIONS
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✓ NOS SEMINAIRES D’ENTREPRISE

✓ WAR ROOM 

✓ TEAM BUILDING 

✓ LES RISQUES MAJEURS

✓ SENSIBILISATION AU RISQUE TERRORISTE

✓ MANAGEMENT DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL

✓ SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
✓ EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION

NOS FORMATIONS
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Se protéger face à l’agreSSivité (progress)

Objectifs :

L’un des enjeux de ce stage est de donner une idée réaliste d’une situation d’agression. Ainsi, les stagiaires peuvent
en comprendre les différents paramètres et identifier les notions importantes du cadre juridique et de ses
répercussions dans ces situations, ainsi que de leurs possibilités de réponses.
A l’aide de mises en situation, ces réponses sont exploitées afin de conditionner des actes réflexes. L’objectif
pédagogique principal est de permettre au personnel de santé en situation complexe de se protéger, d’intervenir de
façon simple, réaliste avec bientraitance et bienveillance.

Programme :

• Présentation du système et objectifs de la formation
• Tour de table permettant l’analyse des situations rencontrées et de l’environnement de travail
• Positions et attitudes d’accueil, écoute, communication verbale, non verbale, para verbale
• Environnement d’un affrontement
• Stress : l’identifier, le comprendre, l’optimiser
• Cadre légal, facteurs favorables & défavorables
• Principes et outils de gestion de la crise : effets collatéraux
• Harmonisation des modalités d’intervention avec plusieurs professionnels
• Outils techniques de protection afin de contrôler, tout en maintenant un lien de communication
• Techniques d’échappées, contraintes articulaires
• Contrôle d’un individu au sol
• Accompagnement & maintien sur brancard
• Cas concrets sur les lieux de travail
• Ateliers de mises en situation sur retours d’expériences
• Débriefing

2 journées soit 14 heures de formation 
Groupe de 8 à 15 personnes:
Personnels intervenants directement en situation d’accueil du public
Phases d’apprentissage théorique, ateliers pratiques, 
Mise en situations professionnelles, débriefings, outils pédagogiques de résolution pour les mises en situations….

Support documentaire stagiaire :

❖ Attestation de suivi de formation
❖ Certificat LOCKUP® délivré en fin de formation
❖ Remise d’un support pédagogique pour chaque stagiaire

Consignes particulières :

Prévoir :

❖ Salle de cours pour la partie théorique
❖ Aire pédagogique pour l’acquisition des techniques, (volume

de 50 places assises)
❖ Stagiaires avec leurs tenues de travail pour la dernière demi-

journée

Pré requis : Aucun

Modalités d’évaluation: Validation des acquis par
questionnement et jeux de rôles

PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES DANS LES SERVICES DES URGENCES
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recyclage: Se protéger face à l’agreSSivité (Mac progress)
Objectifs :

Ce recyclage est établi sur la base d’un échange avec les professionnels afin :
- D’apporter une expertise sur des situations rencontrées dans le contexte professionnel
- D’apporter des corrections le cas échéant sur l’approche et l’utilisation des outils inhérents au système

LOCKUP
- Enfin, d’actualiser les compétences des soignants dans le cadre de situations d’agressions à l’aide de

nombreux ateliers de mises en situation
A l’issue de cette journée, le professionnel aura renforcé ces actes réflexes lui permettant de se protéger,
d’intervenir de façon simple, réaliste tout en respectant l’intégrité physique du patient.

Programme:

• Tour de table permettant l’analyse des situations rencontrées et de l’environnement de travail

Actualisation des Compétences:

• Positions et attitudes d’accueil
• Communication verbale, non verbale, para verbale.
• Cadre légal, gestion de stress
• Outils techniques de protection afin de contrôler, tout en maintenant un lien de communication, notions d’équipe
• Contraintes articulaires (clés), contrôle d’un individu au sol, sur brancard
• Ateliers de mise en situation sur retours d’expériences
• Validation des acquis par questionnement et jeux de rôles
• Débriefing.

1 journée soit 7 heures de formation
Groupe de 8 à 15 personnes:
Toute personne ayant suivi l’ensemble du programme de la formation initiale
Echange avec les professionnels, Ateliers pratiques d’actualisation des outils
Mise en situations professionnelles, débriefing.

Support documentaire stagiaire :

❖ Attestation de suivi de stage

Consignes particulières :

Prévoir :

❖ Aire pédagogique pour l’acquisition des techniques,
(volume de 50 places assises)

❖ Stagiaires avec leurs tenues de travail

Pré requis : Avoir participé à la formation initiale

Modalités d’évaluation: Evaluation continue

PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES DANS LES SERVICES DES URGENCES
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prévenir et Se protéger face a l’agressivite (prevprogress)Objectifs :

Le système Lockup est reconnu comme formation permettant d’assurer la sécurité des employés en poste de
travail sans négliger la qualité du traitement des patients.
Ce format de 3 jours permet d’acquérir les savoir-faire permettant aux personnels de communiquer avec respect,
empathie, et de se protéger / intervenir de façon simple, réaliste tout en respectant l’intégrité physique du patient.
A l’aide d’outils variés et pragmatiques, les réponses proposées sont exploitées lors de nombreux ateliers de
mises en situation permettant au personnel d’accueillir de façon professionnelle et bienveillante.

Programme:

• Présentation du système et objectifs de la formation
• Tour de table permettant l’analyse des situations rencontrées et de l’environnement de travail
Communiquer en situation de crise
• Accueil : positions et attitudes, écoute, communication verbale, non verbale, para verbale
• Prendre en compte la réalité de l’autre, bienveillance
• Techniques de recadrage 
• Nature et fonction des émotions
• S’affirmer et négocier dans le respect des intérêts de chacun
Se protéger face à un comportement violent
• Environnement d’un affrontement,
• Stress : l’identifier, le comprendre, l’optimiser
• Principes et outils de gestion de la crise: effets collatéraux, et notions d’équipe
• Cadre légal, facteurs favorables & défavorables
• Outils techniques de protection afin de contrôler, tout en maintenant un lien de communication 
• Techniques de protection et d’échappées
• Contraintes articulaires (clés)
• Contrôle d’un individu au sol 
• Accompagnement & maintient sur brancard
• Cas concrets sur les lieux de travail, ateliers de mise en situation sur retours d’expériences
• Débriefing.

3 journée soit 21 heures de formation
Groupe de 8 à 15 personnes
Personnels intervenant en situation d’accueil du public
Phases d’apprentissage théorique, ateliers pratiques,
Mise en situations professionnelles, débriefings, outils pédagogiques de résolution pour les mises en situations

Support documentaire stagiaire :

❖ Certificat LOCKUP® délivré en fin de formation
❖ Attestation de suivi de stage
❖ Remise d’un support pédagogique pour chaque 

stagiaire,

Consignes particulières :

Prévoir :

❖ Aire pédagogique pour l’acquisition des techniques,
(volume de 50 places assises)

❖ Stagiaires avec leurs tenues de travail

Pré requis : Aucun

Modalités d’évaluation: Evaluation continue

PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES DANS LES SERVICES DES URGENCES
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geStion d’un individu violent ( giv)
Objectifs :

L’un des enjeux de ce stage est de donner une idée réaliste d’une situation d’agression. Ainsi, les stagiaires
peuvent en comprendre les différents paramètres et identifier les notions importantes du cadre juridique et de ses
répercussions dans ces situations, ainsi que de leurs possibilités de réponse.
A l’aide de mises en situations, ces réponses sont exploitées afin de conditionner des actes réflexes permettant à
la personne agressée de se protéger, d’intervenir de façon simple, réaliste tout en respectant l’intégrité physique
de l’agresseur.

Programme:

• Présentation de la méthode professionnelle et objectifs de la formation
• Analyse du poste de travail
• Environnement d’un affrontement : cadre législatif, facteurs favorables & défavorables
• Principes et outils de la gestion de la crise: effets collatéraux, et notions d’équipe
• Stress : l’identifier, le comprendre, l’optimiser
• Mise en place d’outils techniques permettant d’intervenir en protection afin de contrôler, tout en maintenant un

lien de communication
• Théorie et stratégie du combat à main nue
• Contraintes et utilisation de l’environnement
• Contraintes articulaires (clés)
• Contrôle d’un individu au sol
• Techniques de protection et d’échappées
• Cas concrets sur les lieux de travail
• Ateliers de mises en situation sur retours d’expériences
• Débriefing

2 journées soit 14 heures de formation
Groupe de 8 à 12 personnes:
Agents de sécurité, Agents de contrôle
Phases d’apprentissage théorique, ateliers pratiques,
Mise en situations professionnelles, débriefings, outils pédagogiques de résolution pour les mises en situation….

Support documentaire stagiaire :

❖ Certificat LOCKUP® délivré en fin de formation
❖ Attestation de formation
❖ Remise d’un support pédagogique pour chaque stagiaire

Consignes particulières :

❖ Aire pédagogique pour l’acquisition des
techniques requise,(volume de 50 places assises)
❖ Stagiaires avec leurs tenues de travail,
Le formateur vient avec des outils d’entrainement pour les
ateliers pratiques.

Pré requis : Aucun

Modalités d’évaluation : Evaluation continue

PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES DANS LES SERVICES DES URGENCES
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recyclage: geStion d’un individu violent (Mac giv)

Objectifs :

Ce format d’une journée permet la mise à jour des connaissances professionnelles des stagiaires en matière de
gestion d’une situation violente à travers un rappel des fondamentaux légaux et la révision des techniques
acquises lors de la formation initiale.

Programme:

• Analyse des retours terrains ( situations rencontrées)
• Revoir l’environnement d’un affrontement et ses contraintes
• Appliquer à nouveau les outils de la gestion de la crise et les outils techniques permettant d’intervenir en

protection afin de contrôler, tout en maintenant un lien de communication
• Contraintes articulaires (clés), gestion technique
• Contrôle d’un individu au sol si besoin, techniques de protection et d’échappées
• Cas concrets suite aux situations vécues par les participants
• Débriefing

1 journée soit 7 heures de formation
Groupe de 8 à 15 personnes:
Toute personne ayant suivi l’ensemble du programme de la formation initiale
Echange avec les professionnels, ateliers pratiques d’actualisation des outils, mise en situations professionnelles,
débriefing.

Support documentaire stagiaire :

❖ Attestation de suivi de stage

Consignes particulières :

Prévoir :

❖ Aire pédagogique pour l’acquisition des techniques,
(volume de 50 places assises)

❖ Stagiaires avec leurs tenues de travail

Pré requis : Avoir participé à la formation initiale

Modalités d’évaluation: Evaluation continue

PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES DANS LES SERVICES DES URGENCES
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Gestion des situations conflictuelles (gsc)
Objectifs :

Ce format de 2 jours permet aux stagiaires d’acquérir des savoir-faire complémentaires dans le cadre de leur
mission seul ou en équipe. A l’aide d’outils d’amélioration des pratiques, les prises en charges proposées sont
exploitées lors de nombreux ateliers de mises en situation. Ce corpus pédagogique ayant pour objectif de
transmettre au professionnel la capacité à mieux comprendre les enjeux d’une situation conflictuelle.

A l’issu des deux jours de formation, le stagiaire sera capable d’appréhender une situation professionnelle
dégradée en s’appuyant sur les outils de gestion des situations conflictuelles.

Programme :

• Présentation du système et objectifs de la formation,
• Tour de table permettant l’analyse des situations rencontrées et de l’environnement de travail

Communiquer en situation de crise:

• Environnement d’un affrontement
• Stress : l’identifier, le comprendre, l’optimiser
• Principes et outils de gestion de la crise: effets collatéraux, et notions d’équipe
• Cadre légal de l’intervention
• Outils techniques de mise en protection
• Accueil : positions et attitudes, écoute, communication verbale, non verbale, para verbale
• Prendre en compte la réalité de l’autre
• Techniques de recadrage
• Nature et fonction des émotions
• S’affirmer et négocier dans le respect des intérêts de chacun
• Cas concrets sur les lieux de travail, ateliers de mises en situation sur retours d’expériences
• Débriefing

2 journées soit 14 heures de formation
Groupe de 8 à 15 personnes maximum :
Personnel de l’entreprise susceptible d’être exposé dans le cadre de leurs missions à des situations conflictuelles
Phases d’apprentissage théorique, ateliers pratiques, mises en situations professionnelles, débriefings, outils
pédagogiques de résolution pour les mises en situations

Support documentaire stagiaire :

❖ Attestation de suivi de formation
❖ Remise d’un support pédagogique pour chaque

stagiaire
Consignes particulières :

Prévoir :

❖ Salle de cours pour les parties théorique et pratique
(volume de 50 places assises)

Pré requis : Aucun

Modalités d’évaluation: Evaluation continue

L’AGRESSIVITE VERBALE EN MILIEU DE SANTE
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Se protéger et intervenir sur un individu AGITE (protinva)

Objectifs :

Le système Lockup est reconnu comme méthode professionnelle permettant d’assurer la sécurité des
professionnels de santé en poste de travail sans négliger la qualité de la prise en charge des personnes à
l’origine d’une situation de violence.
Ce format de 2 jours permet aux intervenants directs d’acquérir les savoir-faire pour intervenir en équipe et en
milieu clos le cas échéant.
A l’aide d’outils d’amélioration des pratiques les prises en charges proposées sont exploitées lors de nombreux
ateliers de mises en situation permettant au personnel de se protéger et gérer de façon simple, réaliste dans le
respect de la personne agitée.

Programme:

• Présentation de la méthode professionnelle
• Objectifs de la formation et analyse du poste de travail
• Environnement de la violence : cadre législatif, facteurs favorables & défavorables
• Stress : l’identifier, le comprendre, l’optimiser
• Communication : maintenir la continuité d’un lien verbal avec le patient : avant, pendant, après la crise
• Contraintes articulaires (clés)
• Savoir mobiliser l’ensemble des ressources internes de l’équipe et anticiper l’éventuelle intervention de l’équipe

de renforts et sa place dans une stratégie d’équipe
• Savoir formaliser l’utilisation des mesures de maintien/d’isolement avec bienveillance et bientraitance
• Cas concrets sur les lieux de travail
• Ateliers de mises en situation sur retours d’expériences
• Débriefing

2 journées soit 14 heures de formation
Groupe de 8 à 15 personnes:
Personnel intervenant directement auprès d’un public agité
Phases d’apprentissage théorique, ateliers pratiques,
Mise en situations professionnelles, débriefings, outils pédagogiques de résolution pour les mises en situations….

Support documentaire stagiaire :

❖ Attestation de suivi de stage
❖ Certificat LOCKUP® délivré en fin de formation
❖ Remise d’un support pédagogique pour chaque

stagiaire

Consignes particulières :

Prévoir :

❖ Salle de cours pour la partie théorique
❖ Aire pédagogique pour l’acquisition des techniques,

(volume de 50 places assises)
❖ Stagiaires avec leurs tenues de travail

Pré requis : Avoir participé à la formation initiale

Modalités d’évaluation: Evaluation continue

MIEUX PREVENIR ET PRENDRE EN CHARGE LES MOMENTS DE VIOLENCE DANS L’EVOLUTION CLINIQUE DES
PATIENTS LORS DES HOSPITALISATIONS EN SERVICE DE PSYCHIATRIE
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Recyclage Se protéger et intervenir sur un individu agite (mac protinva) 

Objectifs :

Ce recyclage est établi sur la base d’un échange avec les professionnels afin :
- D’apporter une expertise sur des situations rencontrées dans le contexte professionnel
- D’apporter des corrections le cas échéant sur l’approche et l’utilisation des outils inhérents au système

LOCKUP
- Enfin, d’actualiser les compétences des intervenants dans le cadre de situations d’agressivité à l’aide de

nombreux ateliers de mises en situation
A l’issue de cette journée, le professionnel sera réputé capable pouvoir continuer d’assurer sa sécurité en poste
de travail sans négliger la qualité de la prise en charge des personnes à l’origine d’une situation de violence.

Programme:

• Tour de table permettant l’analyse des situations rencontrées et de l’environnement de travail

Actualisation et maintien des compétences:

• Communication : maintenir la continuité d’un lien verbal avec le patient : avant, pendant, après la crise
• Savoir mobiliser l’ensemble des ressources internes de l’équipe et anticiper l’éventuelle intervention de l’équipe

de renfort et sa place dans une stratégie d’équipe
• Contraintes articulaires (clés)
• Savoir formaliser l’utilisation des mesures de contention/d’isolement avec bienveillance et bientraitance
• Cas concrets sur les lieux de travail
• Ateliers de mises en situation sur retours d’expériences
• Validation des acquis par questionnement et jeux de rôles
• Débriefing

1 journée soit 7 heures de formation . Groupe de 8 à 15 personnes
Toute personne ayant suivi l’ensemble du programme de la formation initiale
Personnels intervenants directement auprès d’un public agité.

Support documentaire stagiaire :

❖ Attestation de suivi de stage

Consignes particulières :

Prévoir :

❖ Aire pédagogique pour l’acquisition des techniques, 
(volume de 50 places assises)

❖ Stagiaires avec leurs tenues de travail

Pré requis : Avoir participé à la formation initiale

Modalités d’évaluation: Evaluation continue

MIEUX PREVENIR ET PRENDRE EN CHARGE LES MOMENTS DE VIOLENCE DANS L’EVOLUTION CLINIQUE DES
PATIENTS LORS DES HOSPITALISATIONS EN SERVICE DE PSYCHIATRIE
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Gestion des troubles aigus du comportement (gtac)

Objectifs :

Ce format de 2 jours permettra aux professionnels en poste de travail de pouvoir:
• Assimiler des outils de résolutions de crise
• Etre capable de mettre en place des gestes techniques bienveillants en gardant un lien de communication avec le résidant
• Au profit du collectif, uniformiser et harmoniser les techniques de gestion de la crise
• Mise en place et validation de protocoles propres à chaque établissement

Programme:

Partie Théorique :

• Accueil des stagiaires, présentation des objectifs,analyse des situations rencontrées
• Analyse de l’environnement de travail
• Le stress et conséquences en poste de travail
• Principes et outils de gestion de la crise aigüe du comportement, les indicateurs de début de crise,
• effets collatéraux, contagion, protocole de retour au calme

Partie pratique :

• Analyse et identification des indicateurs de début de crise
• Mise en place d’outils techniques bientraitants permettant de contrôler, de canaliser un enfant ou adulte lors d’une crise

aiguë du comportement
• Savoir communiquer et intervenir à plusieurs avec bienveillance
• Cas concrets sur les lieux de travail
• Atelier de mises en situation sur retours d’expériences
• Débriefing

2 journées soit 14 heures de formation
Groupe de 8 à 15 personnes:
L ’ensemble des salariés
Echange avec les professionnels, exposé participatif, présentation PPT, ateliers d’apprentissages pratiques,
jeux de rôles correspondants aux postes occupés

Support documentaire stagiaire :

❖ Attestation de suivi de stage
❖ Certificat système LOCKUP
❖ Remise d’un support pédagogique pour chaque

stagiaire

Consignes particulières :

Prévoir :

❖ Une salle de formation
❖ Aire pédagogique pour l’acquisition des techniques,

(volume de 50 places assises)
❖ Une tenue dédiée à l’entrainement
❖ Stagiaires avec leurs tenues de travail

Pré requis : Aucun

Modalités d’évaluation: Evaluation continue

✓ PREVENTION ET REPONSES: COMPORTEMENTS PROBLEMES AU SEIN DES ETABLISSEMENTS INTERVENANT
AUPRES DES ENFANTS ET ADULTES HANDICAPES



15

Recyclage Gestion des troubles aigus du comportement (mac gtac)

Objectifs :

Ce recyclage est établi sur la base d’un échange avec les professionnels afin :
- D’apporter une expertise sur des situations rencontrées dans le contexte professionnel
- D’apporter des corrections le cas échéant sur l’approche et l’utilisation des outils inhérents au système LOCKUP
- Enfin, d’actualiser les compétences des aidants pour les situations de crises aigus du comportement à l’aide de
nombreux ateliers de mises en situation.
A l’issue de cette journée, le professionnel sera réputé capable pouvoir continuer de mettre en place des gestes
techniques bienveillants en gardant un lien de communication avec la personne en crise.

Programme:

• Tour de table permettant l’analyse des situations rencontrées et de l’environnement de travail

Actualisation et maintien des compétences:

• Principes et outils de gestion de la crise aigue du comportement: effets collatéraux, contagion, protocole de
retour au calme

• Analyse et identification des indicateurs de début de crise
• Postures et positionnements bienveillants des aidants lors de la crise
• Actualisation des outils techniques bientraitants permettant de contrôler, de canaliser un enfant ou un adulte

lors d’une crise aigue du comportement
• Savoir communiquer et intervenir à plusieurs avec bienveillance
• Cas concrets sur les lieux de travail
• Atelier de mises en situation sur retours d’expériences
• Validation des acquis par questionnement et jeux de rôles
• Débriefing

1 journée soit 7 heures de formation 
Groupe de 8 à 15 personnes:
Toute personne ayant suivi l’ensemble du programme de la formation initiale
Echange avec les professionnels, ateliers pratiques d’actualisation des outils, mise en situations professionnelles,
débriefing.

Support documentaire stagiaire :

❖ Attestation de suivi de stage

Consignes particulières :

Prévoir :

❖ Aire pédagogique pour l’acquisition des techniques,
(volume de 50 places assises)

❖ Stagiaires avec leurs tenues de travail

Pré requis : Avoir participé à la formation initiale

Modalités d’évaluation: Evaluation continue

Prévention et réponses aux troubles du comportements de la personne âgée

✓ PREVENTION ET REPONSES: COMPORTEMENTS PROBLEMES AU SEIN DES ETABLISSEMENTS INTERVENANT
AUPRES DES ENFANTS ET ADULTES HANDICAPES
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troubles du comportement chez les personnes âgées (tcpa)

Objectifs :

Ce format de 2 jours permettra aux professionnels en poste de travail de pouvoir:
• Assimiler des outils de résolutions de crise dans un établissement accueillant des personnes atteintes d’une

maladie neuro-dégénérative
• Être capable de mettre en place des gestes techniques bienveillants en gardant un lien de communication avec

le résidant
• Au profit du collectif, uniformiser et harmoniser les techniques de gestion de la crise
• Mise en place et validation de protocoles propres à l’établissement

Programme:

Partie Théorique :

• Accueil des stagiaires, présentation des objectifs, analyse des situations rencontrées
• Analyse de l’environnement de travail
• Le stress et conséquences en poste de travail
• Principes et outils de gestion de la crise du comportement, les indicateurs de début de crise, effets collatéraux,

contagion, protocole de retour au calme

Partie pratique :

• Analyse et identification des indicateurs de début de crise
• Mise en place d’outils techniques bientraitants permettant de contrôler, de canaliser un adulte lors d’une crise
• Savoir communiquer et intervenir à plusieurs avec bienveillance
• Cas concrets sur les lieux de travail
• Atelier de mises en situation sur retours d’expériences
• Débriefing

2 journées soit 14 heures de formation
Groupe de 8 à 15 personnes:
L ’ensemble des salariés
Echange avec les professionnels, exposé participatif, présentation PPT, ateliers d’apprentissages pratiques,
jeux de rôles correspondants aux postes occupés

Support documentaire stagiaire :

❖ Attestation de suivi de stage
❖ Certificat système LOCKUP
❖ Remise d’un support pédagogique pour chaque

stagiaire

Consignes particulières :

Prévoir :

❖ Une salle de formation
❖ Aire pédagogique pour l’acquisition des techniques,

(volume de 50 places assises)
❖ Une tenue dédiée à l’entrainement
❖ Stagiaires avec leurs tenues de travail

Pré requis : Aucun

Modalités d’évaluation: Evaluation continue

PREVENTION ET REPONSES: TROUBLES DU COMPORTEMENT DE LA PERSONNE AGEE
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Recyclage troubles du comportement chez les personnes âgées (MAC tcpa)

Objectifs :

Ce recyclage est établi sur la base d’un échange avec les professionnels afin :
- D’apporter une expertise sur des situations rencontrées dans le contexte professionnel
- D’apporter des corrections le cas échéant sur l’approche et l’utilisation des outils inhérents au système LOCKUP
- Enfin, d’actualiser les compétences des aidants pour les situations de crises du comportement à l’aide de nombreux
ateliers de mises en situation.
A l’issue de cette journée, le professionnel sera réputé capable pouvoir continuer de mettre en place des gestes
techniques bienveillants en gardant un lien de communication avec la personne en crise.

Programme:

• Tour de table permettant l’analyse des situations rencontrées et de l’environnement de travail

Actualisation et maintien des compétences:

• Principes et outils de gestion de la crise du comportement: effets collatéraux, contagion, protocole de retour au calme
• Analyse et identification des indicateurs de début de crise
• Postures et positionnements bienveillants des aidants lors de la crise
• Actualisation des outils techniques bientraitants permettant de contrôler, de canaliser un adulte lors d’une crise
• Savoir communiquer et intervenir à plusieurs avec bienveillance
• Cas concrets sur les lieux de travail
• Atelier de mises en situation sur retours d’expériences
• Validation des acquis par questionnement et jeux de rôles
• Débriefing

1 journée soit 7 heures de formation 
Groupe de 8 à 15 personnes:
Toute personne ayant suivi l’ensemble du programme de la formation initiale
Echange avec les professionnels, ateliers pratiques d’actualisation des outils, mise en situations professionnelles,
débriefing.

Support documentaire stagiaire :

❖ Attestation de suivi de stage

Consignes particulières :

Prévoir :

❖ Aire pédagogique pour l’acquisition des techniques,
(volume de 50 places assises)

❖ Stagiaires avec leurs tenues de travail

Pré requis : Avoir participé à la formation initiale

Modalités d’évaluation: Evaluation continue

PREVENTION ET REPONSES: TROUBLES DU COMPORTEMENT DE LA PERSONNE
AGEE
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Prévention et traitement des phénomènes de violence chez les mineurs au sein des établissements 
d’accueil (ptvm)

Objectifs :

Le système Lockup est reconnu comme formation permettant d’assurer la sécurité des employés en poste de travail sans négliger la qualité
de prise en charge des mineurs accueillis au sein de l’établissement.
Ce format de 2 jours permet d’acquérir les savoir-faire permettant aux personnels de communiquer avec respect, empathie, et de se protéger
/ intervenir de façon simple, réaliste tout en respectant l’intégrité physique du mineur.
A l’aide d’outils variés et pragmatiques, les réponses proposées sont exploitées lors de nombreux ateliers de mises en situation permettant
au personnel d’accueillir de façon professionnelle et bienveillante.

Programme:

• Présentation du système et objectifs de la formation
• Tour de table permettant l’analyse des situations rencontrées et de l’environnement de travail
Communiquer en situation de crise
• Accueil : positions et attitudes, écoute, communication verbale, non verbale, para verbale
• Prendre en compte la réalité de l’autre, bienveillance
• Interventions éducatives de recadrage, relais, directions, assumer l’autorité de chaque intervenant
• Nature et fonction des émotions

Traiter une situation de violence
• Repérer les phases d’une crise,
• Stress : l’identifier, le comprendre, l’optimiser
• Principes et outils de gestion de la crise: effets collatéraux, et notions d’équipe
• Cadre légal, facteurs favorables & défavorables
• Outils techniques de protection afin de contrôler, tout en maintenant un lien de communication 
• Techniques de protection et d’échappées, contraintes articulaires (clés)
• Contenir pour protéger et apaiser
• Cas concrets sur les lieux de travail, ateliers de mise en situation sur retours d’expériences
• Traiter la situation de violence au-delà du moment de crise

2 journée soit 14 heures de formation
Groupe de 8 à 15 personnes
Personnels intervenant en situation d’accueil du public
Phases d’apprentissage théorique, ateliers pratiques,
Mise en situations professionnelles, débriefings, outils pédagogiques de résolution pour les mises en situations Support documentaire stagiaire :

❖ Certificat LOCKUP® délivré en fin de formation
❖ Attestation de suivi de stage
❖ Remise d’un support pédagogique pour chaque 

stagiaire,

Consignes particulières :

Prévoir :

❖ Aire pédagogique pour l’acquisition des techniques,
(volume de 50 places assises)

❖ Stagiaires avec leurs tenues de travail

Pré requis : Aucun

Modalités d’évaluation: Evaluation continue

PREVENTION ET REPONSES: CONDUITES VIOLENTES DANS LES ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS



1
9

Recyclage Prévention et traitement des phénomènes de violence chez les mineurs au sein des 
établiSSementS d’accueil (mac ptvm)

Objectifs :

Ce recyclage est établi sur la base d’un échange avec les professionnels afin :
- D’apporter une expertise sur des situations rencontrées dans le contexte professionnel
- D’apporter des corrections le cas échéant sur l’approche et l’utilisation des outils inhérents au système

LOCKUP
- Enfin, d’actualiser les compétences des professionnels dans le cadre de situations de violence à l’aide de

nombreux ateliers de mises en situation
A l’issue de cette journée, le professionnel aura renforcé ces actes réflexes lui permettant de se protéger,
d’intervenir de façon simple, réaliste tout en respectant l’intégrité physique du mineurs.

Programme:

• Tour de table permettant l’analyse des situations rencontrées et de l’environnement de travail

Actualisation des Compétences:

• Positions et attitudes d’accueil
• Communication verbale, non verbale, para verbale
• Cadre légal, gestion de stress
• Outils techniques de protection afin de contrôler, tout en maintenant un lien de communication, notions d’équipe
• Contraintes articulaires (clés) adaptées aux situations rencontrées
• Ateliers de mise en situation sur retours d’expériences
• Validation des acquis par questionnement et jeux de rôles
• Débriefing.

1 journée soit 7 heures de formation
Groupe de 8 à 15 personnes:
Toute personne ayant suivi l’ensemble du programme de la formation initiale
Echange avec les professionnels, Ateliers pratiques d’actualisation des outils
Mise en situations professionnelles, débriefing.

Support documentaire stagiaire :

❖ Attestation de suivi de stage

Consignes particulières :

Prévoir :

❖ Aire pédagogique pour l’acquisition des techniques,
(volume de 50 places assises)

❖ Stagiaires avec leurs tenues de travail

Pré requis : Avoir participé à la formation initiale

Modalités d’évaluation: Evaluation continue

PREVENTION ET REPONSES: CONDUITES VIOLENTES DANS LES ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS
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War room

Objectifs :

Partager et mettre en pratique notre approche opérationnelle de l’efficacité collective dans les situations « hors
normes », au travers d’exemples d’Opérations Spéciales, d’une mise en situation opérationnelle, puis d’échanges
sur vos pratiques professionnelles.

Les bénéfices attendus sont :

• Au niveau individuel, de développer les logiques d’action et les postures managériales

• Au niveau collectif, tester, booster l’intelligence collective de son équipe, optimiser ses process d’organisation

Programme:

• Une présentation des outils WAR ROOM par 2 consultants experts, dont un ex Forces Spéciales
• Une mise en situation opérationnelle en zone urbaine
• Préparation collective en WAR ROOM
• Action sur le terrain (centre ville), en interactions avec la salle de conduite WAR ROOM
• Débriefing opérationnel
• Workshop « Retour d’Expérience » pour transposer à votre organisation

1 journée soit 9 heures de formation 
A partir de 8 personnes 
Tous décideurs potentiellement confrontés à des situations complexes et délicates
Echange avec les professionnels, ateliers pratiques d’actualisation des outils, mises en situation professionnelle,
débriefing.

Support documentaire stagiaire :

❖ Attestation de suivi de formation

Consignes particulières :

Prévoir :

❖ Une phase préparatoire avec les décideurs est à
prévoir en amont du séminaire.

Pré requis : Être en poste de décideur au sein de
l’entreprise

Modalités d’évaluation: Evaluation continue
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Team building
Objectifs :

A quel moment mettre en place une formation team building ? La première question à se poser consiste à se
demander si vous souhaitez vous faire plaisir ou si vous rencontrez une difficulté de cohésion au sein de votre
équipe? La formation team building "faire plaisir" vous permettra de fédérer, de remercier ou d'amuser vos
collaborateurs. Dans le cadre d'une situation où vous devez faire face à une difficulté de cohésion, il conviendra
de mettre en place une animation plus structurée répondant à un contexte et des attentes qui nécessitent un
accompagnement professionnel.
Nous sommes en mesure de vous proposer une solution d’accompagnement professionnel en fonction de
votre contexte : nos coachs, certifiés et renforcés par nos experts Forces Spéciales, disposent d'outils permettant
de fédérer, de travailler la cohésion et de répondre à des difficultés de communication ou d'ordre managériale.

Programme:

Objectifs généraux de notre animation team building
• Identifier et analyser les dysfonctionnements éventuels individuels et collectifs
• Rechercher des solutions efficaces en matière de communication, résolution de problèmes, partage des valeurs
• Développer la synergie d'équipe et l'efficacité du travail en commun dans un environnement évoluant
• Améliorer la confiance, l’engagement et le service de référence commune (ancrage)
• Augmenter le niveau de maturité de l'équipe par l'action
• Construire des règles communes : il faut mettre en place le mécanisme de travail en commun, de prise de
décisions collectives qui sera la base du travail à venir, du partage du travail, des projets communs

• Prendre des initiatives pour travailler ensemble : qualité, projets, management, architectures ...

Objectifs pédagogiques du team building
• Expérimenter ses comportements en situation de changement
• Vivre une expérience montrant les avantages de la réussite collective
• Réfléchir à chaud sur les nouveaux comportements associés à l'efficacité d'une équipe
• Prendre du plaisir et donner des ancrages positifs
• Observer et analyser les réactions du groupe dans des situations variées

1 journée soit 7 heures de formation 
L’ensemble des professionnels présents dans l’entreprise
Echange avec les professionnels, mise en situations professionnelles, débriefing.

Support documentaire stagiaire :

En fonction de la thématique mise en place

Consignes particulières :

❖ Une phase préparatoire avec les décideurs est à prévoir 
en amont du séminaire.

Pré requis : Aucun

Modalités d’évaluation: Evaluation continue
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Sensibilisation au risque terroriste

Objectifs :

Cette formation spécifique à destination des différents professionnels et chefs d’établissement permettra de définir
les comportements individuels et collectifs face au risque terroriste, d’intégrer une culture de sécurité et de
prévention face aux menaces terroristes et d’identifier les comportements à adopter en situation de crise.

Programme:

• Les dangers, les menaces
• Les différents types d’attaque et matériels utilisés
• Les comportements potentiellement suspects
• Les différentes conduites à tenir
• Se protéger soi-même et autrui
• La collaboration avec les forces de l’ordre et les secours
• Notions de secourisme tactique d’urgence
• Exercice de mise en pratique afin d’appliquer les préconisations techniques
• Gérer l’après évènement

2 demi-journées de préparation avant formation
1 journée soit 7 heures de formation
Groupe de 8 à 15 personnes:
L’ensemble des personnels présent dans l’entreprise
Echange avec les salariés, phase théorique, mises en situations professionnelles, débriefing

Support documentaire stagiaire :

❖ Attestation de suivi de stage

Consignes particulières :

❖ Prévoir avant la formation :
½ journée de collecte d’informations sur site plus
½ journée de réunion avec la direction pour validation
du protocole de mise en sécurité des personnes.

❖ Salle de cours
❖ Projecteur
❖ Prévoir une mise en sécurité pratique dans

l’établissement

Pré requis : Aucun

Modalités d’évaluation: Evaluation continue
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2 journées soit 14 heures de formation
Groupe de 4 à 10 personnes :
L’ensemble des salariés
Exposés interactifs, démonstration par le formateur, mise en place de situations d’accidents simulés.
Mannequins de formation, défibrillateur, outils pédagogiques pour les mises en situation d’accidents simulés

SAUVETEUR SECOURISte DU TRAVAIL (sst)

Objectifs :

• Maîtriser les conduites à tenir et les gestes de premiers secours (mettre en sécurité la personne accidentée,
réagir face à un saignement ou un étouffement, utiliser un défibrillateur et pratiquer un massage cardiaque…)

• Savoir qui et comment alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise

• Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment relayer ces informations

• Participer à la mise en œuvre d’actions de prévention et de protection

Programme :

• Le sauvetage-secourisme du travail
• Rechercher les dangers persistants pour protéger
• De « protéger » à « prévenir »
• Examiner la victime et faire alerter
• De « faire alerter » à « informer »
• Secourir
• Situations inhérentes aux risques spécifiques

Support documentaire :

❖ Support documentaire stagiaire type mémo

❖ Fascicule 3 volets en format dématérialisé

Consignes particulières :

❖ Une phase préparatoire d’identification des risques est à
prévoir en amont de la formation

❖ MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES
Tous les 24 mois (formation MAC SST)
Durée du stage : 7h

Pré requis : Aucun

Modalités d’évaluation: Examen référencé par la CARSAT
(grille d’évaluation)
Evaluation certificative à l’aide de fiche individuelle de suivi
et évaluation fournie par l’INRS.
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1 journées soit 7 heures de formation
L’ensemble des salariés
Exposés interactifs, manipulation d’extincteur sur feu réel dans un bac écologique, évacuation de l’établissement
en fonction du protocole établi

Equipier de première intervention (epi)

Objectifs :

Être en mesure d’intervenir rapidement en cas de début d’incendie avec les moyens mis à disposition pour traiter 
l’incendie le cas échéant, sécuriser la zone afin de faciliter l’intervention des secours et évacuer les personnels et 
public. Evacuer l’établissement pour mettre en sécurité les personnes présentes.
L’article L.230-2 du Code du travail stipule que le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs de l’établissement, y compris les 
travailleurs temporaires.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation 
ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour 
tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Programme :

Partie théorique :
• La combustion (définition, le triangle du feu), les différents méthodes de propagation de l’incendie (projection, 

rayonnement, convection et conduction)
• L’extinction (les classes de feux, les méthodes d’extinction) et les agents extincteurs (l’eau, les poudres et le 

CO2)
• Les extincteurs (caractéristiques et mode de fonctionnement) et le robinet incendie armé (caractéristiques et 

fonctionnement)
• L’alarme (les différents types d’alarme) et l’alerte (composition d’un message d’alerte et les numéros d’urgence)
• Théorie de l’évacuation ( Notions de serre file et guide, point de regroupement, accueil des secours…)

Partie pratique :
• Manipulation des extincteurs sur un feu réel
• Evacuation de l’établissement en suivant le protocole établi et propre à l’établissement

Support documentaire :

❖ Support documentaire stagiaire type mémo

Consignes particulières :

❖ Prévoir une salle pour la partie théorique
❖ Prévoir une aire de feu pour la manipulation d’extincteur

Pré requis : Aucun

Modalités d’évaluation: Evaluation continue
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EXPERTISE ET CONSEIL FACE AUX RISQUES PROFESSIONNELS

Gestes et postures 
Appréhender les risques dorso-lombaires et leur 

prévention en appliquant les techniques de gestes 

et postures de travail adaptées pour atténuer la 

fatigue et réduire la fréquence des accidents

PRAP
Caractériser l’activité physique dans sa situation de travail, 

Connaître les risques et les dommages liés à l’activité physique
afin de maîtriser les techniques gestuelles appropriées.

Nous consulter pour la mise en place

Assistance opérationnelle
Organiser et conduire des exercices réels de simulations au profit de décideurs de 

niveau national, de donneurs d’ordre régionaux ou de techniciens employés au sein de 
cellules avec des besoins précis.

Apporter le vécu nécessaire, créer de l’expérience dans le cadre d’un exercice réel afin 
de mieux se préparer à la crise lorsqu’il faudra y faire face.
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GRILLE TARIFAIRE etablissements sanitaires

Tous les tarifs affichés ci-dessus sont nets de taxe   

INTITULE DE FORMATION TARIF Zone 1

(Départements 

06.13.83)

TARIF Zone 2

(Départements hors 06.13.83)

Se protéger face à l’agressivité (progress) 3300 €uros 4020 €uros

Recyclage: se protéger face à l’agressivité (mac progress) 1600 €uros 2010 €uros

Prévenir et se protéger face à l’agressivité (prevprogress) 4650 €uros 5360 €uros

Gestion d’un individu violent (giv) 3300 €uros 4020 €uros

Recyclage: gestion d’un individu violent (mac giv) 1600 €uros 2010 €uros

Gestion des situations conflictuelles (gsc) 3300 €uros 4020 €uros

Se protéger et intervenir sur un individu agité (protinva) 3300 €uros 4020 €uros

Recyclage: se protéger et intervenir sur un individu agité (mac protinva) 1600 €uros 2010 €uros

War Room Nous consulter Nous consulter

Team Building Nous consulter Nous consulter

Sensibilisation au risque terroriste 4020 €uros 4950 €uros

Sauveteur secouriste du travail 1860 €uros 2575 €uros

Equipier de première intervention 1030 €uros 1350 €uros
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GRILLE TARIFAIRE etablissements sociaux et medico-sociaux

Tous les tarifs affichés ci-dessus sont nets de taxe   

INTITULE DE FORMATION TARIF Zone 1

(Départements 

06.13.83)

TARIF Zone 2

(Départements hors 

06.13.83)

Gestion des troubles aigus du comportement (gtac) 3300 €uros 4020 €uros

Recyclage: gestion des troubles aigus du comportement (mac gtac) 1600 €uros 2010 €uros

Troubles du Comportement chez les Personnes Agées (tcpa) 3300 €uros 4020 €uros

Recyclage Troubles du Comportement chez les Personnes Agées (mac tcpa) 1600 €uros 2010 €uros

Prévention et traitement des phénomènes de violence chez les mineurs au sein des 
établissements d’accueil (ptvm)

3300 €uros 4020 €uros

Recyclage Prévention et traitement des phénomènes de violence chez les mineurs au sein des 
établissements d’accueil (mac ptvm)

1600 €uros 2010 €uros
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