
 

 

 

S’INITIER A LA PREVENTION  

DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX  

 
 

  PUBLIC CONCERNE : Direction, personnel d’encadrement, membres du CSE et 
la CSST, préventeurs d’entreprise impliqués dans la prévention des risques 
psychosociaux, médecins ou infirmiers du travail. 

  DUREE : 1 journée ou 2 journées en fonction du nombre de participants et des 

objectifs à atteindre 

 

  NOMBRE DE PARTICIPANTS : 4 à 10 participants 

 

  OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Identifier les différents types de risques psychosociaux et leurs facteurs 
favorisants 

 Connaitre les effets sur la santé et les conséquences sur l’entreprise 

 Appréhender le cadre législatif et réglementaire de la prévention des risques 
psychosociaux 

 Connaitre la démarche d’analyse et les outils pour prévenir les risques 
psychosociaux 

 

 

1/ Définitions, causes et effets des RPS : 

 Définition et évolution historique 

 Les situations de travail qui exposent le salarié 

 Les techniques de management pathogènes  

 Les effets observables possibles (Stress aigu, stress chronique, violences 

internes, violences externes, souffrance éthique et dissonance émotionnelle) 

 Les conséquences pour la santé (symptômes, pathologies) 

 

 



 

2/ Conséquences pour l’entreprise 

 Enjeu humain 

 Enjeu économique 

 Enjeu social et organisationnel 

 

3/ Aspects législatifs et réglementaires de la prévention des RPS 

 Les textes, évolution et rappel du cadre Européen et Français 

 Exemples de jurisprudence 

 Rôle du CSE et de la CSST dans le domaine des RPS 

 

4/ Démarche de diagnostic et de prévention des RPS 

 La prévention primaire, secondaire et tertiaire 

 Les outils opérationnels (grille de diagnostic, questionnaires) 

 Les conditions à respecter dans la mise en place de la démarche RPS 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Réflexion et échanges collectifs, travail en sous-groupes à partir de films (INRS), cas 

concrets issus du groupe. 

 

INTERVENANTS : Formatrice et formateur formés aux RPS et/ou certifiés INRS 

Pour les personnes en situation de handicap merci de prendre préalablement contact avec 

nous pour définir les modalités de votre participation à cette action de formation  

 

Quartier St Estève, 353, Route de Villes sur Auzon,                            

84570 BLAUVAC. 

Tel : 06 09 75 72 91              Mail : previss84@gmail.com 


