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Les situations de deuil au travail sont fréquentes, mais assez souvent, les entreprises et les institutions ne peuvent 
anticiper les problèmes professionnels qui en résultent. Le suivi de l’employé reste ainsi incomplet, ne constituant pas 
un réel processus d’accompagnement. Cette formation propose donc aux bénéficiaires de disposer de repères 
théoriques et organisationnels pour favoriser le retour au travail d’un employé en deuil, tout en respectant la 

singularité de sa situation. 

Animation 
Catherine FAVRE : 
Psychologue clinicienne, formatrice consultante. Animatrice de groupes de personnes endeuillées, bénévole et Présidente de Vivre 
Son Deuil Montpellier. 
Laurence PICQUE : 
Psychopraticienne, formatrice en accompagnement du deuil et de la fin de vie. Animatrice de groupes d’adultes en deuil, 
accompagne aussi en individuel et en groupe, Présidente de Vivre Son Deuil Provence. 
 
Collaboration étroite entre les intervenantes, conceptrices de la formation, et les membres de la Commission formation FEVSD. 

Accessibilité 
Dans un premier temps, l'entretien avec notre responsable permet d'identifier les éventuelles situations de handicap. Puis, le 
questionnaire d’évaluation pré-formation du bénéficiaire permet de poursuivre le dialogue et de trouver les solutions permettant 
à chaque bénéficiaire de suivre la formation de façon optimale : un échange avec le Référent Handicap FEVSD permet d'adapter les 
conditions de formation à la situation de handicap rencontrée. 

Profil des bénéficiaires 
• Managers et responsables ressources humaines des 

entreprises ou institutions 

• Assistants sociaux, psychologues du travail, personnels du 
domaine médical et paramédical. 

Prérequis 
• Cette formation s'appuie sur les contributions des 

participants. Au cours de ces journées, des expériences 
personnelles de deuil pourront être évoquées et chaque 
participant y être confronté. 

• Pour une définition pertinente de la stratégie 
d’accompagnement des personnels endeuillés (deuxième 
jour), il est souhaitable que l’entreprise ou l’institution 
envoie au moins deux salariés dans le même groupe de 
formation. 

Contenus de la formation 
• JOUR 1 

o Le processus de deuil : cas général et cas 
particuliers (suicide, deuil périnatal) 

o Les impacts sur la santé physique et 
psychologique et sur la capacité de travail des 
salariés en deuil 

o La posture (attitude et paroles) adaptée à la 
situation et aux besoins de l’endeuillé. 

• JOUR 2 
o La place des émotions dans le deuil, les 

répercussions somatiques 
o Le cadre des personnes ressources et leur 

domaine d’intervention  
o Le rôle de chacun lors d’un décès ou d’un deuil 
o La stratégie d’accompagnement du salarié 

endeuillé ou des collègues endeuillés (spécificités 
sociales, ethniques, religieuses) 

  

Effectifs 
de 6 à 15 participants 

Objectifs pédagogiques 
• Mesurer les impacts du deuil sur le salarié et son travail 

• Définir le cadre des personnes ressources et leur domaine 
d’intervention 

• Mettre en place une stratégie d’accompagnement du 
salarié endeuillé pour chaque structure 
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Organisation de la formation 
• Les participants se chargent de leur acheminement sur le lieu de formation de façon autonome en fonction des horaires 

indiqués sur la convocation. 
• Les participants se chargent de l’organisation de leur déjeuner. 
• Tour de table de présentation, éclairage des attentes participants, annonce du programme et du cadre de la formation 

(horaires, règles, …). 

Moyens pédagogiques et techniques   
• Formation doublée d’un accompagnement pour chaque entreprise afin de créer un réseau de vigilance sur mesure 

• Possibilité de suivre la première journée de formation soit en distanciel, soit en présentiel 

• Mise à disposition en ligne dans un lien extranet de documents supports à la suite de la formation. 

Suivi de l'exécution de la formation et évaluation des acquis 
• L’évaluation sera réalisée tout au long de la formation par les intervenantes, au moyen de mises en pratique et de 

questionnements 

• Feuille d’émargement complétée par les apprenants et par les intervenantes 

• Évaluations de la formation par le bénéficiaire (évaluation pré-formation, évaluation à chaud, évaluation à froid) 

• Évaluations par le Client, par l'Employeur ou par le Financeur 

• Attestation de formation. 

Tarifs 
• Bénévole d’une association d’accompagnement ............................................................................................ 90 €/jour 

• Particulier (inscription individuelle)............................................................................................................... 125 €/jour 

• Professionnel au titre de la formation continue, OPCO, financement sur fonds mutualisés ou paritaires... 230 €/jour 
 

• Clients institutionnels (groupe intra) – Cout pédagogique : 1650 €/jour (frais annexes non compris : transport, restauration et 
hébergement des intervenantes) 
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