
 

  

Offre de conférences 

Accompagner un collaborateur en deuil  

en contexte de Covid-19 

CONTEXTE 

Les effets psychologiques du confinement sur les collaborateurs, associés pour certains à des deuils qui ont pu                 

les affecter, vont amener chaque entreprise à devoir rassurer les salariés, entendre leurs vécus et répondre à                 

leurs inquiétudes liées au contexte économique et sanitaire instable. 

OBJECTIFS 

Après le décès d’un proche, un collaborateur en deuil va devoir, plus ou moins vite, reprendre son travail. Cela                   

peut être aidant pour certains, difficile voire impossible pour d’autres. Comment accompagner ce retour ?  

Par ailleurs, certaines équipes peuvent être affectées par le décès d’un de leurs collègues suite à la pandémie. 

Cette conférence présente quelques propositions, non exhaustives, pouvant permettre aux managers et aux             

équipes de mieux faire face à cette étape pour : 

• accompagner les collaborateurs en deuil au retour du confinement, 

• accompagner les équipes impactées par le décès d’un collaborateur. 

 

PUBLICS 

Comités de direction, managers, services ressources humaines et action sociale, médecine du travail,             

représentants des salariés. 

CONTENUS 

● Propos introductifs, présentation de l’association 

● Le deuil : enjeux, définition, chronologie 

● Conséquences du deuil sur le travail et la vie en équipe 

● Outils : 

○ Comment accompagner le deuil au travail ? 

○ Comment repérer les risques de complication ? 

○ Quelles ressources existent ? 

● Echanges avec les participants 
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MODALITÉS 
Cette formation est une sensibilisation à la thématique qui peut être proposée : 

● en présentiel, 

● en visio-conférence. 

Durée : 3 heures. Nombre de participants : 15 maximum pour favoriser un temps d’échange. 

 

PÉDAGOGIE 

Les formateurs Empreintes sont des professionnels reconnus dans le champ du deuil et de l’accompagnement,               

ayant une expérience associative. Leurs méthodes pédagogiques reposent sur des apports théoriques, sur leur              

expérience de terrain, sur l’interaction et sur l’expérience des participants. Supports : vidéos, PowerPoint,              

productions d’enfants, cas cliniques. 

 

OBSERVATIONS 

Au cours de ces formations, les participants peuvent être confrontés à leur propre vécu de deuil, notamment lors 

des partages d’expériences ou mises en situation. Les résonances seront présentes et amènent chacun à relire 

sa propre histoire. Le stagiaire accepte cette proposition et les formateurs sont à l’écoute de ces échos. 

TARIFS 

Préparation, animation, débriefing et questionnaires d’évaluation. Exonéré de TVA. 

Tarif 1 Associations 500 euros Ref : COcol1 

Tarif 2 Organisme public 800 euros 

Ref : COcol2  

Tarif 3  Organisme privé 1 000 euros 

Ref : COcol3 

Pour les formations en présentiel dans l’entreprise, les frais de déplacement, d’hébergement, de restauration des               

formateurs sont facturés en supplément. 

Après ajustements de cette offre, un devis vous sera communiqué séparément, à nous retourner signé pour                

commande avec acompte de 30%. 

CONTACT 

Contact Empreintes Marie Tournigand, déléguée Générale  

06 79 92 90 03 marie.tournigand@empreintes-asso.com 

L’ORGANISME DE FORMATION 

Depuis 25 ans, l’association Empreintes développe un accompagnement de deuil éthique et expert, pour tous et                

partout. Ses cinq missions vont de l’individu à la société : aider, former, informer, rechercher, mobiliser. 

 

Nos références : Caf, Rectorat de l’académie, L’Oréal, SNCF, Visitation, Apprivoiser l’Absence, Agapa, Préviséo Obsèques, EHPAD                

Chemins d’Espérance, Espace Éthique Région Ile-de-France, Universités de Cergy Pontoise et Paris Descartes, APHP... 
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