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La confrontation à des situations de deuil dans la 
pratique professionnelle est courante. Elle peut 
mettre en difficulté.  

À l’issue de la formation, le participant pourra mieux 
comprendre le deuil et mieux l'accompagner dans 
son cadre interventionnel. Il sera Référent deuil®, 
personne-ressource au sein de son organisme.

Objectifs :
● Repérer les idées reçues et les représentations 

habituelles sur le deuil
● Connaître les conséquences sanitaires, sociales 

et économiques du deuil
● Savoir définir le processus de deuil 

et son cheminement
● Acquérir des repères sur le deuil dans la famille et 

sur d’autres deuils spécifiques
● Savoir écouter, informer et orienter les personnes 

en deuil
● Se situer en tant que Référent deuil®
● Avoir des clés pour concevoir la prise en charge

Public : tout professionnel qui souhaite se former 
au deuil.

Prérequis : aucun prérequis n’est nécessaire.

Pédagogie : supports numériques, vidéos et 
illustrations par des cas concrets. 

Formateurs : selon les dates choisies.

Programme
● Acquérir des connaissances sur le deuil
● Connaître les essentiels de l’accompagnement
● Découvrir des deuils spécifiques
● S’initier à l’accompagnement selon 

le contexte d’intervention

Évaluation de la formation et des acquis
● Questionnaire de connaissances en fin 

de formation et correction collective
● Questionnaire en ligne de 3 à 6 mois après 

la formation
● Attestations de présence et de formation

3 jours (21h)
Présentiel : 9h à 17h

Inter-entreprises KLESIA

Lyon : 1er semestre 2023
Paris et Montpellier : 2ème semestre 2023

Formation
Référent deuil®

Maximum 15 participantsi

Les atouts de la formation d'Empreintes

Une animation et des contenus pédagogiques de 
qualité

Une formation concrète avec des mises en situations 
utiles

Une dynamique de groupe source de richesse

Un climat bienveillant

Tout est intéressant : une partie théorique très riche, intéressante, forcément nécessaire. Une 
intervenante qui donnait beaucoup d'exemples, très illustrés et très parlants. On comprenait bien 
ce qu'elle nous disait. Avec des échanges :  elle demandait notre réaction, notre ressenti. 
Toujours avec bienveillance.

 ─ Personne formée

"

Évaluation d'impact social - mars à novembre 2022 - KIMSO

Qui sont nos formateurs ?

Expérimentés, qualifiés et formés à la formation, nos formateurs et nos formatrices sont rigoureusement 
sélectionnés. Intervenant auprès de personnes en deuil, ils relient la théorie et la pratique de terrain. 

Ils sont sollicités en raison de leur expérience, de leurs compétences et leurs qualités pédagogiques.



Empreintes : 7, rue Taylor, 75010 Paris
www.empreintes-asso.com

Administration : 01 42 38 07 08 - presence@empreintes-asso.com
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Inscription obligatoire

dans la limite des places disponibles

à effectuer sur le site d’Empreintes via ce lien 

Une formation offerte 
à ses entreprises 
clientes par

Vous rencontrez une situation de deuil dans votre entreprise et recherchez 
un soutien pour la prendre en charge ? Contactez la ligne prioritaire pour 
les professionnels, créée par Empreintes pour KLESIA au 06 99 37 66 88.

http://www.empreintes-asso.com
mailto:contact@empreintes-asso.com
https://www.facebook.com/Empreintes.Asso
https://www.linkedin.com/company/empreintes-asso
https://twitter.com/Empreintes_asso
https://www.facebook.com/Empreintes.Asso
https://twitter.com/Empreintes_asso
https://www.linkedin.com/company/empreintes-asso
https://www.empreintes-asso.com/programme-presence-klesia/

