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Consultant et coach d’équipe en organisation, en prévention des risques

professionnels domaine risques psychosociaux, formateur en management et en

ressources humaines.

Domaine d’intervention 

• la prévention des risques et des troubles psychosociaux (référencé auprès

de la DREETS en qualité d’IPRP),

• l’accompagnement au changement (stratégie et opérationnel),

• la médiation et la résolution des conflits,

• les discriminations,

• les violences sexistes et sexuelles,

• la cohésion d’équipe,

• le management et les ressources humaines.



De quoi on parle … 
en bref



Qu’est-ce que la souffrance et la 
violence ? 



Les effets et conséquences sur la santé 
des troubles psychosociaux

-

-

-



L’IDÉOLOGIE 
MANAGERIALE



Cadre juridique
Obligations de l’employeur



Le respect de la dignité 
de la personne



LE 
HARCÈLEMENT

●

●





agression sexuelle



•
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•

•

•

•

•

•



LE MANAGEMENT 
PATHOGÈNE 



Le harcèlement managérial et collectif

•

•

•



L’EMPRISE



LA MANIPULATION 
La manipulation « vise à obtenir de l’autre un comportement qui

n’aurait pas été spontanément le sien. La manipulation se

construit sur une relation mensongère, sur un trucage, une triche

de la parole et de l’échange ». Petit traité de manipulation à

l’usage des honnêtes gens / Joule et Beauvois



LES PRINCIPES DE  
MANIPULATION

 La manipulation d’ordre comportementale (manque de respect,

agressivité, cris…)

 Mensonge et contre-vérité

 La culpabilisation

 L’injonction paradoxale

 Isolement , dénigrement, dévalorisation

Les techniques classiques 

La technique du pied dans la porte, la technique de l’amorçage, le leurre, la

technique de la porte dans le nez.



LES TECHNIQUES DE 
CONTRE-

MANIPULATION



Le triangle dramatique



QUE FAIRE  ? PLAN 
D’ACTION EN 

SOUS-GROUPE  



QUE FAIRE EN CAS DE 
HARCÈLEMENT 

1.

2.

3.

4.



RESSOURCES
Acteurs ressources nationaux

 www.anact.fr


www.inrs.fr

Bibliographie/ressources/outils

 www.souffrance‐‐et‐‐travail.com

 www.prevention‐‐spectacle.fr Auvergne Rhône‐‐Alpes Spectacle Vivant
Nuits de Fourvière Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail

www.prevention‐‐spectacle.fr/categorie‐‐ressource/actes‐‐des‐‐rencontres/

 www.opale.asso.fr/rubrique229.html
‐ Marc Bouchet, «Prévenir les RPS dans le spectacle vivant » 2021

Fédélima

fr.unesco.org/creativity/publications/culture‐‐conditions‐‐de‐‐travail‐‐artistes


