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Reconnaître les signes précurseurs d’une 
personne en crise en milieu de travail 
 
 

Description 

Les situations de crise en milieu de travail sont souvent déstabilisantes et nous laissent démunis. Dans un 
contexte de pandémie, où les stresseurs sont nombreux dans la vie des travailleurs, il importe donc que les 
gestionnaires et les employés développent leurs connaissances à cet égard. Cette formation vise à mieux 
comprendre les signes précurseurs d’une situation de crise et à développer des attitudes et comportements 
facilitant sa gestion. 

Objectifs 

• Identifier les signes précurseurs d’une situation de crise. 

• Développer des attitudes et comportements facilitant la gestion d’une situation de crise en milieu de travail. 

Contenu 

• Signes précurseurs d’une situation de crise 

• Attitudes et comportements pour prévenir une crise  

• Ressources disponibles dans la communauté en soutien aux personnes vivant une situation de crise 

Nombre d’heures  

2 heures 

Frais d’inscription  

199 $ plus les taxes applicables 

Clientèle visée 

Dirigeants, gestionnaires ou professionnels, employés 
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Formatrice 

Christiane Bergeron-Leclerc, travailleuse sociale, professeure agrégée en travail 
social à l’UQAC 

Docteure en service social, Christiane Bergeron-Leclerc se spécialise en santé mentale. 
Travailleuse sociale de formation, elle a œuvré au sein d’un hôpital psychiatrique pendant 
quelques années. En continuité avec son parcours clinique, ses travaux de recherche 
portent principalement sur les pratiques sociales qui s’inscrivent en soutien au processus 
de rétablissement des personnes ayant des problèmes de santé mentale ou des troubles 
mentaux diagnostiqués. 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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