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Les Formations proposées par Mosaïque Emploi 

 

 Programme 1 : Recruter dans le Respect de la Diversité : croyances et 

représentations 

 Programme 2 : Laïcité au Travail : Comment gérer la diversité convictionnelle 

dans les organisations 

 Programme 3 : Manager la diversité :  

 Programme 4 : Agir contre les discriminations (en rapport avec les 18 critères 

définis par la Loi) 

 Programme 5 : Réaliser son bilan diversité : du diagnostic au pilotage 

 Programme 6 : Communiquer sur ses actions engagées en faveur de la 

Responsabilité sociétale et la diversité 

 Programme 7 : Revisiter son Processus recrutement selon les préconisations de la 

Responsabilité Sociétale des Organisations 

 Programme 8 : Revisiter son processus GPEC selon les préconisations de la 

Responsabilité Sociétale des Organisations 

 

 Programme 9 : Identifier et animer ses parties prenantes (Responsabilité 

Sociétale des Organisations). 

 

 Programme 10 : DÉPISTER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

 Temps de travail et mouvement de personnel 

 Relations sociales et organisation du travail 

 Accidents du travail et maladies professionnelles 

 Stress chronique et pathologies diagnostiquées et prises en charge 

 Situations graves (suicide, tentatives liées au travail, harcèlement moral…) 

 Formation et rémunération 

 Connaître les obligations réglementaires pour l’entreprise 
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 Programme 11 : ANALYSER ET GÉRER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX En 

s’appuyant sur : 

 L’organisation et les processus de travail 

 Les conditions et l’environnement de travail 

 La qualité de la communication dans les équipes (conflits, incertitudes…) 

 Les facteurs psychologiques (facteurs de stress, manque de confiance…) 

 

 Programme 12 : METTRE EN PLACE UN PROJET DE GESTION DES RISQUES 

PSYCHOSOCIAUX 

 

 Constitution d’un groupe projet 

 Établir un diagnostic 

 Restituer les résultats 

 Élaboration   et mise en œuvre d’un plan d’action 

 

 Programme 13 : IDENTIFICATION DES SIGNES DU STRESS ET PHYSIOLOGIE 

DU STRESS 

 

 Reconnaître son niveau de stress 

 Le burn out : l’épuisement professionnel 

 Le stress est aussi une force 

 La physiologie du stress 

 

 Programme 14 : MÉTHODES D’ACTIONS CONTRE LE STRESS 

 

 Repérer le stress dans le langage du corps et le diminuer 

 Les méthodes de gestion des émotions 

 Méthode comportementale de gestion du stress 

 Méthode cognitive de gestion du stress 
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 Programme 15 : GÉRER LES CONFLITS ET SON TEMPS POUR LUTTER CONTRE 

LE STRESS 

 Gérer les conflits pour diminuer son stress 

 Gérer la violence source de stress 

 Savoir gérer son temps pour diminuer son stress 

 

 Programme 16 : ANALYSE DE LA PRATIQUE 

 S’interroger sur les problèmes professionnels rencontrés 

 Faire le lien entre le savoir théorique et l’expérience vécue 

 Trouver collectivement des solutions constructives face aux situations 

difficiles 

 

 Programme 17 : ÉTUDES ET CONSEIL 

 Analyser les besoins sociaux des populations pour mesurer :  

- La qualité de vie 

- Le développement économique intégré 

- Les pratiques de santé 

- Le Logement 

- L’Emploi et la Formation  

                                        Devis Gratuit 

                                          Contactez-nous 

Cabinet RH Associatif MOSAÏQUE EMPLOI 
5 Avenue du Parc 25000 BESANCON 

09 53 67 70 93 
mosaiqueemploi@live.fr 

      Nous soutiennent…. 

 


