
Premiers Secours en Santé Mentale

Un parcours d’acquisition des connaissances :

 Des formats de 3 à 12 mois
 De 3 à 9 capsules de 3h30 selon les parcours
 Pédagogie synchrone et asynchrone
 Formation, coaching et co-développemen
 Modalités : en présentiel ou en distanciel, blended (y compris e-

learning)
 Accès : sur-mesure en intra-entreprise
 Assistance technique et pédagogique pour accompagner le 

bénéficiaire pendant les étapes de son parcours

Voir les tarifs

Accessibilité aux personnes handicapées

Vous avez un besoin spécifique d’accessibilité ? Contactez-nous à l’adresse suivante : contact@lapersona.fr pour étudier 
au mieux votre demande et sa faisabilité.

40%
de nos clients en 
2020, sont fidèles 
depuis 9 ans !

66%
de nos clients en 
2020 étaient déjà 
clients en 2019 !

La qualité c'est la confiance renouvelée !

Programme de formation

1 - Les troubles psychiques et les Premiers Secours en Santé Mentale 

2 - Les troubles dépressifs 

3 - Les Premiers Secours en cas de troubles dépressifs 

4 - Les troubles anxieux 

5 - Les Premiers Secours en cas de troubles anxieux

6 - Les troubles psychotiques

7 - Les Premiers Secours en cas de troubles psychotiques 

8 - Les addictions

9 - Les Premiers Secours en cas d’utilisation de substances 

10 - Le manuel PSSM France est remis à chaque secouriste en santé mentale au début de la formation

Vous êtes une entreprise ou une collectivité

Vous voulez mettre en place cette formation pour vos équipes. 

Vous recevez un devis et un programme à présenter à votre OPCO pour un financement éventuel ou au titre du plan de 
formation. 

Forfait 12 personnes, 2 jours 2 800 € H.T. / 180€ par personne supplémentaire.

http://www.lapersona-institut.fr/presentation/conditions-commerciales


Nous contacter
01.53.32.50.40

contact@lapersona.fr

www.lapersona-institut.fr

Modalités d’évaluation

L’évaluation est réalisée tout au long de la 
formation à travers différents moyens (mise en 
situation, training vidéo, quiz…). 



Le stagiaire évalue sa progression et ses acquis à 
l’issue de la formation. L’intervenant valide la 
progression du stagiaire et précise les outils 
utilisés pour la validation des acquis.
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LE PROGRAMME 2023 POUR UNE INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Programme 2023 par ville

Alençon (72), 20 et 21 févr.

Amiens (80), 30 et 31 janv.

Beauvais (80), 06 et 07 févr.

Chantilly (60), 17 et 24 juin

Clermont-Ferrand (63), 20 et 21 mars

La Rochelle (17), 12 et 13 oct.

Le Mans (72), 26 et 27 janv. & 26 et 27 sept.

Lyon (69), 16 et 17 mars

Molsheim (67), 16 et 17 mai

Niort (79), 18 et 19 janv.

Paris (75), 13 et 14 mars & 12 et 13 juin & 28 et 29 sept.

Roanne (42), 08 et 09 juin

Trois formats week-end

Chantilly (60), 11 et 18 mars

Molsheim (67), 01 et 08 avril

Lyon (69), 07 et 14 oct.

Vous voulez vous inscrire à titre individuel

Format « citoyen », 250 € par personne (dont 30€ pour le support PSSM).



POUR VOUS INSCRIRE A TITRE INDIVIDUEL, allez sur la page NOUS CONTACTER. Vous pouvez copier/coller ce texte : 
« Merci de nous envoyer les documents pour inscription au programme citoyen PSSM » en précisant le couple de dates 
souhaité dans le tableau ci-dessous.

La formation de « Secouriste en Santé Mentale » à la Persona 



Quatre formateurs seniors accrédités en 2021



Expérimentés en santé mentale (Psychologue, addictologue, cadre de santé en psychiatrie) 



En maîtrise des enjeux QVCT et RPS en entreprise.


