Formateur

Oméga dans la communauté
(3 jours)
Le programme de formation « OMÉGA dans la communauté » vise à
développer chez l'intervenant(e) qui œuvre dans la communauté des
habiletés et des modes d'intervention pour assurer sa sécurité et celle
des autres en situation d'agressivité.
Objectifs
Au terme de cette formation, les participant(e)s seront en mesure de :
✓ Identifier les éléments à risque présents dans leur milieu
d'intervention ;
✓ Adopter et maintenir des habitudes de travail sécuritaires lors de
tâches effectuées dans le milieu naturel des clientèles ;
✓ Dépister rapidement les comportements agressifs (verbaux et non
verbaux) et appliquer le mode d'intervention verbal/ psychologique
le plus approprié à la situation ;
✓ Communiquer efficacement avec leurs collègues dans un objectif
de résolution de crise d'agressivité ;
✓ Prendre les dispositions de protection physique appropriées.
Contenu
Principes de sécurité; Évaluation de la situation de travail; Degré
d'alerte; Pacification et autres interventions verbales et psychologiques;
Grille du potentiel de dangerosité; Plan de match; Co-intervention;
Protection physique; Repli stratégique.
Public visé
✓ Direction/coordination/permanence

Coûts :
120$/personne pour les membres du CFCM
210$/personne pour les membres de Centraide Mauricie
255$/personne pour les organisations non membres
(incluant repas, pauses et matériel pédagogique)
20 PLACES DISPONIBLES
DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE : 31 octobre 2018
Aucun remboursement après cette date
Limite de 2 inscriptions par organisation

ASSTSAS
ALAIN LEBEAU
L’Association paritaire pour
la santé et la sécurité du
travail du secteur affaires
sociales (ASSTSAS) se dédie
à la prévention en santé et
en sécurité du travail.
Cette organisation cumule
près de 30 ans d’expertise
dans plusieurs domaines,
dont l’ergonomie, les
agressions et la santé
psychologique.
La formation fait partie
intégrante de la mission de
l’ASSTSAS et constitue l’un
de ses axes fondamentaux
d’intervention.
* En collaboration avec le
CSSS de l’Énergie

Horaire :
14-21-28 novembre 2018
9h00 à 16h00

Lieu :
Maison des familles du
Rivage 45, rue Dorval TroisRivières

