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AFG Conseil organisme de formation crée en 2015, qui a pour vocation de 

favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi.  

  

Psychologue du travail, consultante RH et riche de 12 années 

d’expérience dans l’accompagnement des individus en situation 

professionnelle, c’est Nelly Luxereau qui est à l’initiative de la création d’AFG 

Conseil. Ayant conscience que chaque client a un besoin spécifique, elle 

mobilise en fonction des missions les compétences de partenaires spécialisés, 

tous experts de la relation humaine et qui ont tous exercé des fonctions 

opérationnelles en entreprise.  

  

Nous proposons aux entreprises et aux salariés, une médiation efficace et 

respectueuse des individus, visant l’intégration, la gestion humaine des 

compétences, le bien-être au travail et la performance.   

Notre démarche respecte les valeurs de transparence, d’ouverture, 

d’acceptation de la diversité et propose une nouvelle forme de conseil 

centré sur l’humain. Conscients que le capital humain est au cœur de la 

réussite de nos clients nous avons choisi de nous spécialiser dans 

l’accompagnement de la fonction RH. Au côté des acteurs de l’entreprise, 

dirigeant, managers, DRH, les consultants d’AFG mettent ainsi en œuvre des 

méthodes et des outils visant le bien-être au travail pour une performance 

optimale.  

  

Parce que chaque client à ses spécificités et ses exigences nous définissons 

ensemble une prestation sur-mesure pouvant aller du recrutement à la gestion 

des carrières. 

  
Intervenant en Risques Professionnels enregistré à la Direccte Paca 
 



LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE DU 

PSYCHOLOGUE EN FORMATION  
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AFG Conseil vous propose des formations qui s’appuient sur  s’appuie sur la 
pratique et l’expérience d’intervenants psychologues du travail et 
formateurs expérimentés.  
Notre démarche pédagogique et nos contenus de  formation sont construits 
à partir des références théoriques en sciences humaines et psychologie 
Sociale et du travail.  
 
Notre démarche pédagogique respecte la progression des apprentissages 
des stagiaires. L’intervention n’est ni standardisée, ni magistrale mais 
consiste à faire émerger les idées (situations-problème et recherche de 
solutions) à partir de l’analyse constructive de situation et cas pratiques et 
d’échanges. Un support écrit sera remis aux stagiaires.  
 
La démarche pédagogique tient compte des difficultés rencontrées par les 
salariés les moins qualifiés face à l’apprentissage (concentration, traitement 
des informations,…). Les séances pédagogiques seront donc constituées 
d’alternance de transmission d’informations et de mises en situations ou 
jeux de rôles. Des supports seront distribués tout au long de la formation.  
  
 Moyens pédagogiques :  
  
Apports théoriques 
Forme active : exercices, entraînement, brainstorming et questionnement 
Partage d’expérience et analyse de situations professionnelles 
 Tour de table d’évaluation des difficultés, des problématiques et des 
attentes en début de stage permettant d’adapter le déroulement en 
mettant en exergue certains points répondant aux attentes.  
Alternance de temps de formation permettant les apports conceptuels et 
méthodologiques, et de temps d’échanges et de confrontations de 
pratiques. 
Travaux en ateliers (en sous groupes) et/ou des mises en situation (« jeux 
pédagogiques » et/ou des analyses de séquences vidéo pour co-construire 
et permettre une meilleure intégration des éléments de formation.  
Remise de supports d’animation et outils proposés en version 
dématérialisée pour une adaptation et utilisation en situation de travail. 
  
  
 



LES FORMATIONS PROPOSEES 
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Objectifs pédagogiques 

Comprendre la notion de risque psychosocial et la définir 

Savoir comment se protéger des risques psychosociaux 

Avoir des outils pour initier une démarche de prévention des RSP en 

entreprise.  

 

Programme 

 

1er jour : définitions et cadre légal 

Préciser et comprendre les RPS 

 Définition et origine des RPS 

 Cadre juridique 

Les facteurs de protection individuelle et groupale 

 

2e jour : Initier une démarche de prévention  

Identifier les RPS dans son milieu de travail  

Les 3 niveaux de prévention 

 

 Evaluation des acquis et bilan de la formation 

  

Lors du bilan de la session de formation, sous la forme écrite avec un 

questionnaire individuel et orale, lors d’une discussion collective. Elle 

permet de mesurer d’une part le niveau de satisfaction des stagiaires sur 

l’action de formation terminée (atteinte des objectifs/attentes, les moyens 

pédagogiques, l’animation, l’implication, le climat du groupe, 

l’organisation,…) ; et d’autre part, le niveau des acquis et la 

compréhension des connaissances transmises 

 

Durée : 2 jours 

Nombre : 4 personnes minimum et 10 personnes maximum 

Public cible :  tout salariés 
 
 
 



L’ESSENTIEL D’UNE DEMARCHE QVT POUR 
MANAGER EFFICACEMENT 
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Objectifs pédagogiques :  

Définir les notions de Qualité de Vie au Travail, bien-être, stress 

Connaître des outils d’amélioration du bien-être au travail pour soi et 

ses collaborateurs 

Mettre en place dune démarche QVT à travers un outil collectif : 

l’espace de dialogue et de discussion (EDD) 

 

Programme 

Apports théoriques sur la QVT, le bien-être et le stress et réflexion en 

sous-groupe sur ces notions 

 Faire le point sur mes sources de satisfaction et mes sources de 

pression 

 3 leviers pour améliorer le bien-être individuel au travail 

Savoir  repérer et soutenir un collaborateur en difficulté 

Apports théoriques et mise en situation d’un espace de dialogue et de 

discussion 

 

 Evaluation des acquis et bilan de la formation 

  

Lors du bilan de la session de formation, sous la forme écrite avec un 

questionnaire individuel et orale, lors d’une discussion collective. Elle 

permet de mesurer d’une part le niveau de satisfaction des stagiaires sur 

l’action de formation terminée (atteinte des objectifs/attentes, les moyens 

pédagogiques, l’animation, l’implication, le climat du groupe, 

l’organisation,…) ; et d’autre part, le niveau des acquis et la 

compréhension des connaissances transmises 

 

Durée : 1 jour 

Nombre : 4 personnes minimum et 15 personnes maximum 

Public cible :  fonctions d’encadrement, RH 
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Objectifs opérationnels 

 

Savoir utiliser le logiciel Excel dans le cadre du métier de préparateur de 

commandes et construire des outils de gestion liés au métier ; 

Connaître le métier de préparateur de commandes, la terminologie et le 

lexique métier pour pouvoir communiquer avec des professionnels du 

secteur ; 

Connaître les règles fondamentales, les attitudes et comportements à 

adopter pour s’intégrer en entreprise 

 

Programme 

 

 Initiation Excel (3 jours)  

S'initier aux fonctions de base du logiciel Excel   

Apprendre à construire et remplir des outils de communication ciblés par 

rapport au métier visé (bordereaux, rapports, tableaux, …)   

 Lexique métier (1 jour)  

S'approprier le vocabulaire technique lié à chaque tâche 

 Savoir-être et intégration en situation professionnelle (2,5 jours) 

L’environnement de travail : les codes, règles et documents de 

communication utilisés en entreprise   

Savoir-être en situation professionnelle 

 Communication orale (4 jours) 

Apprendre à communiquer de manière efficace avec un employeur et une 

équipe du secteur logistique : utiliser les termes techniques et les 

schémas de communication   

Mise en situation sur entretiens d'embauche   

Mise en situation examen oral 

 

 

SAVOIRS DE BASE EN SITUATION PROFESSIONNELLE  
Secteur logistique 
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 Evaluation des acquis et bilan de la formation 

Dispositif d’évaluation 

•Evaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques 

Une évaluation en situation d’exercice sera établie par le formateur (en 

observation) avec identification des points forts et points de vigilance sur 

les capacités mises en œuvre. 

Une évaluation des acquis pédagogiques est réalisée par un 

questionnaire en fin de module  

•Evaluation de l’action de formation 

Une évaluation à chaud est conduite pour  mesurer le niveau de 

satisfaction immédiate des participants. 

 

 

 

Durée : 10.5 jours 

Nombre : 4 personnes minimum et 15 personnes maximum 

Public cible :  Demandeurs d’emploi, salariés en insertion, bas 

niveau de qualification ou débutant du secteur logistique 
 

 

SAVOIRS DE BASE EN SITUATION PROFESSIONNELLE  
Secteur logistique 
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Objectifs opérationnels 

Connaitre et savoir s’adapter au secteur de la grande distribution et au 

métier de boucher ;  

Connaître les règles fondamentales du droit du travail ;  

Communiquer et s’initier aux attitudes et comportements à adopter en 

relation clientèle. 

 

Programme 

Jour 1 : connaissance du secteur d’activité et du métier 

Jour 2 : Sensibilisation au droit du travail  

Le fonctionnement des entreprises 

Les droits et les devoirs des salariés 

Jour 3 : Communication client  

Rappel des règles de base de savoir à partir de séquence vidéo 

Notions de communication non violente et gestion des conflits 

Jeux de rôle autour de la relation client  

Clôture  

  

 Evaluation des acquis et bilan de la formation 

Sous la forme de questionnaires individuels d’évaluation des acquis d’une 

part, qui permettent de mesurer le niveau des acquis et la compréhension 

des connaissances transmises ; et sous forme de questionnaires de 

satisfaction  (atteinte des objectifs/attentes, les moyens pédagogiques, 

l’animation, l’implication, le climat du groupe, l’organisation,…). Un bilan 

oral est également réalisé.  

 

Durée : 3 jours 

Nombre : 4 personnes minimum et 15 personnes maximum 

Public cible :  Demandeurs d’emploi, salariés en insertion, bas 

niveau de qualification ou débutant du secteur logistique 
 

 

 

 

SAVOIRS DE BASE EN SITUATION PROFESSIONNELLE  
Métiers de bouche Grande distribution 



AFG Conseil - centre de ressources - 11 cours Joseph Thierry - 13001 Marseille - www.afg-conseil.fr 

Siret : 795 270 867 00026 APE : 8690F – Nelly LUXEREAU - 07.87.05.90.61 – nluxereau@afg-conseil.fr 
11 

 
 

 
Objectifs opérationnels 

 

 Connaitre la définition de l’addiction, ses causes, ses effets ; 

 Prévenir les risques addictifs en entreprise 

 

Programme 

 

 Définition des addictions 

 Les différents types de dépendance (physique et psychologique) 

 Les comportements addictifs : causes et prévention 

 Les comportements addictifs : effets, conséquences, risques 

professionnels 
 
Evaluation des acquis et bilan de la formation 

 

Sous la forme de questionnaires individuels d’évaluation des acquis d’une 

part, qui permettent de mesurer le niveau des acquis et la compréhension 

des connaissances transmises ; et sous forme de questionnaires de 

satisfaction  (atteinte des objectifs/attentes, les moyens pédagogiques, 

l’animation, l’implication, le climat du groupe, l’organisation,…). Un bilan 

oral est également réalisé.  

 

Durée : 1 jour 

Nombre : 4 personnes minimum et 15 personnes maximum 

Public cible : salariés 
 

 

 

SENSIBILISATION AUX ADDICTIONS EN  
SITUATION PROFESSIONNELLE  
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NOS REFERENCES & PARTENAIRES 

GROUPE LA POSTE, DISTRIMAG, TRANSGOURMET, DNV GL 

Clinique l’ANGELUS, COSENS, AIRBUS Group, Hewlett Packard 

Entreprise, Cabinet Stimulus, USIDE, PYSA, CARREFOUR, 

BOEING France, SARTORIUS STEDIM BIOTECH, SERCEL, 

UNICIL, ERILIA, UDAF 69, URSSAF PACA, FONDS DE 

GARANTIE VEOLIA, Elise Méditerranée, EDF, Pole Emploi, 

Restaurants du Cœur, Groupe Aix Emploi, Pole Emploi, Degriff 

stocks, Foncia, Inter-stice, Jardins de l’espérance. 
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IN FORMATIONS PRATIQUES  

AFG CONSEIL 

Centre de Ressources 

11 cours Joseph Thierry – 13001 Marseille 

07.87.05.90.61 

nluxereau@afg-conseil.fr 

  

Nelly Luxereau 

Dirigeante - Psychologue du travail 

  

Horaires : 9h-18h du lundi au vendredi 

En métro : ligne 1 - arrêt réformés-

canebière 

En bus : bus 81, 49, 33, 34 - arrêt 

réformés canebière 

En Tram : 2 arrêt - réformés canebière 

En train : gare St Charles – 5 min à 

pied 

 

En voiture :  

En venant de l’A7, sortie gare st charles 

‒Prendre Avenue Pierre Semard et continuer sur 270 m 

‒Prendre à droite Boulevard de la Liberté et continuer sur 130 m 

‒Continuer tout droit Rue de la Grande Armée et continuer sur 100 m 

‒Prendre à gauche Rue du Coq et continuer sur 100 m 

‒Prendre à droite Rue Frédéric Chevillon et continuer sur 100 m 

 

En venant de l’A50, sortie 2b baille timone, direction centre ville 
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