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CONTACT

IMPORTANT

Pour plus de renseignements, contactez directement 
le département psychologie 
du STM par téléphone ou par e-mail

Vous trouverez le catalogue complet, les différents  
formulaires ainsi que les conditions générales sur notre  
site internet www.stm.lu  

Le formulaire complété (acceptation des conditions  
générales) et signé est à renvoyer au département  
psychologie du STM par courrier ou par email 

formation-psychologie@stm.lu

STM
Département Psychologie 
32 rue Glesener
L-1630 Luxembourg

Tél.: 40 09 42 1717

PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX &  
PROMOTION DE LA SANTÉ PSYCHOSOCIALE

L’ESSENTIEL EN UN COUP D’OEIL
Formations proposées par le Service de Santé au Travail Multisectoriel
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L‘ENSEMBLE DES FORMATIONS EN UN COUP D‘OEIL
Public cible : acteurs de prévention internes de l’entreprise

Public cible : salariés

Numéro

1.1

1.3

1.4

1.2

Thématique

Prévention des risques psychosociaux

Titre

La mise en place d’une démarche de prévention des risques psychosociaux en entreprise

Prévention des risques psychosociaux dans les petites et très petites entreprises

Ecoute et vigilance partagée

1.5 Les premiers secours psychologiques : Réagir en situation à risque de traumaGestion de crise

Prévention du harcèlement : devenir une personne de confiance dans l’entreprise

Prévention des souffrances au travail : devenir une personne de confiance dans l’entrepriseEcoute et vigilance partagée

Prévention des risques psychosociaux

Public cible : managers, responsables de proximité

3.1

3.2 Prévention de l’épuisement professionnel

3.3 Les situations relationnelles compliquées au travail : les prévenir et y faire faceSouffrances relationnelles

Etre soignant : gestion du stress et prévention de l’épuisement professionnel

Gestion du stress et de prévention de l’épuisement professionnelPrévention de l’épuisement professionnel

2.1

2.2 Souffrances relationnelles

Les premiers secours psychologiques : Réagir en situation à risque de traumaGestion de crise

Prévention des situations de violences et d’harcèlement au travail

Prévenir le stress et le burnout : être manager et promoteur de santé dans son équipePrévention des risques psychosociaux

1.5

  Formations reconnues comme formations complémentaires pour les travailleurs désignés 
(suivant l’obligation découlant du règlement grand-ducal du 9 juin 2006 relatif à la formation des travailleurs désignés).


