Société coopérative reconnue par le RNAPU

Workshops ICP 2022
Les ateliers ci-dessous d’une durée de 1h30 sont inclus dans l’affiliation ICP Standard et/ou Safe.
Ils sont dispensés dans nos bureaux à la Route d’Oron 2, 1010 Lausanne, ou par visio-conférence
aux membres de la direction, à l’équipe RH, aux cadres, au responsable MSST, au responsable
communication. Also possible in english for a minimum of 5 participants. Nous animons également
des ateliers de formation dans votre entreprise pour un groupe élargi, sur demande auprès de
contact@i-c-p.ch.
AT200 : Acquérir les bases de la gestion de crise

Dates & Horaires

▪
▪
▪
▪
▪

03.05.2022 16h – 17h30.

Présenter ICP et les concepts de bases
Différencier conflit, crise et événement critique
Éléments constitutifs d’une cellule de crise
Mise en place d’un soutien psychologique
Procédure d’appel

09.09.2022 10h30 – 12h. Complet

AT201 : Communication de crise suite à un événement critique

Dates & Horaires

▪
▪
▪
▪

12.05.2022 16h – 17h30.

Information versus communication
Les 7 étapes d’une communication de crise
Les moyens de diffusion
Medias & réseaux sociaux

04.10.2022 10h30 – 12h.

AT202 : Premiers secours émotionnels

Dates & Horaires

▪
▪
▪
▪
▪

24.05.2022 16h – 17h30.
28.10.2022 10h30 – 12h. Complet
En anglais :
05.05.2022 16h – 17h30
14.06.2022 10h30 – 12h.

Identifier ce qu’est un évènement critique
Reconnaître les réactions suite à un stress aigu
Les bases du soutien psychosocial immédiat
L’importance de l’autoprotection
Le rôle de la hiérarchie

AT203 : Protocole d’Intervention (PIC) – BASIC

Dates & Horaires

▪
▪
▪
▪

20.05.2022 10h30 – 12h

Les éléments constitutifs du PIC – modèle « type »
Grille d’évaluation des risques
Évaluation de l’impact d’un événement sur l’organisation
Le déclenchement de l’alarme

AT204 : Personne de confiance professionnelle ICP Safe
▪
▪
▪
▪
▪

Que dit la loi ? Rôle par le SECO
Les mesures de protection à mettre en œuvre
La mission de la personne de confiance prof.
Les moyens et le cadre proposé par ICP Safe
La procédure d’appel

11.11.2022 10h30 – 12h.

Dates & Horaires
21.06.2022 16h – 17h30
04.11.2022 10h30 – 12h.

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir vous enregistrer au plus tard 72H à l’avance à
inscriptions@i-c-p-.ch en mentionnant : votre nom, le no de l’atelier, la date choisie, la
raison sociale de l’entreprise et votre fonction.
ICP - Intervention de Crise et Prévention, Route d’Oron 2, 1010 Lausanne
Tél. +41 21 729 10 51 / Urgences +41 76 318 67 89 / www.i-c-p.ch / inscriptions@i-c-p.ch

