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COMPETENCE VISEE 
 
Gérer et prévenir les risques psychosociaux au sein de son entreprise pour favoriser le bien-être au travail 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

ü Définir les différents types de risques 
ü Comprendre les enjeux et les stratégies de prévention des risques 
ü Poser le cadre conceptuel et réglementaire sur lequel repose la notion de santé au travail et les risques 

psychosociaux 
ü Repérer les signes de souffrance ou de mal-être 
ü Connaître les moyens pour lutter contre les risques psychosociaux et en dégager des axes d’améliorations  
ü Analyser les situations et adapter son type d’intervention aux circonstances 
ü Construire des outils pour prévenir, diagnostiquer et gérer les risques psychosociaux  
ü Sécuriser le mode de fonctionnement de son service et mettre en place une démarche de prévention 
ü Identifier et faire appel aux partenaires internes 
ü Effectuer un travail de synthèse et élaborer un plan d’actions 

PROGRAMME 
Jour 1 (matin) 

Accueil, introduction et tour de table 

1. Les différentes notions 
 

Ø Chiffres et définitions : 
§ Risques professionnels 
§ Risques psychosociaux 
§ Souffrance au travail 

 
2. Les risques psycho-sociaux et la problématique de l’usure professionnelle  

 
Ø Présentation des modèles du stress, de l’épuisement professionnel et des risques psychosociaux 
Ø Le dispositif légal et réglementaire des risques psycho-sociaux 
Ø Les facteurs de risques 
Ø Les moyens préconisés pour lutter contre les risques psycho-sociaux 

Échange de pratique et débat en groupe 

 
Jour 1 (après-midi) 

3. Les indicateurs et les signes à identifier 
 

Ø Identifier les risques et réaliser une évaluation pluridisciplinaire 
Ø Se doter de grilles de lecture pour comprendre les mécanismes de construction de la souffrance au travail 
Ø Les signaux d’alerte : indicateurs RH, organisationnels, médicaux  
Ø Créer et mettre en place des indicateurs collectifs pour dépister et mesurer les RPS  

Etudes de cas, définition d’indicateurs adaptés à son entreprise, exercices pratiques 
 

Jour 2 (matin) 

4. Définir un plan d’action et de prévention 
 

Ø La prévention et l’accompagnement des RPS 
Ø Le rôle du manager dans la stratégie de gestion des risques 
Ø Comprendre le rôle des différents acteurs en matière de prévention des RPS : direction, RH, service de 

santé au travail, CHSCT, managers, salariés... 

GERER ET PREVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX  
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Ø Savoir faire appel aux partenaires internes et externes 
Ø Organiser les 4 niveaux d'actions : organisation, management, systèmes RH, conditions de travail 
Ø Adopter un mode de management permettant de prévenir les risques 
Ø Sélectionner les outils de prévention adéquats en fonction des facteurs de risques : ergonomie, 

réorganisation du travail et des équipes, formation, évaluation des performances, reconnaissance, lien 
social... 

Ø Rechercher et mettre en œuvre les actions 
Ø Sur quoi et comment réinterroger les salariés 
Ø Evaluer et adapter les actions et le plan 
Ø Élaborer les outils de pilotage du risque psychosocial 
Ø Communiquer sur les actions de prévention 
Ø Mettre en place un suivi des actions et de leurs impacts 

§ Construire des indicateurs d'évaluation des actions de prévention 
§ Mesurer la pertinence des actions engagées 

Mises en situation et exercices pratiques 

Jour 2 (après-midi) 

5. Le bien-être au travail : un choix stratégique  

Ø Identifier les sources de bien-être au travail 
Ø Le bien-être comme levier de motivation et de performance 

Études de cas et exercices pratiques 
 

6. SYNTHESE DE LA SESSION 
 

Ø Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement. 
Ø Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant. 

Évaluation et clôture 

MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 
 

§ Une formation concrète très opérationnelle  
§ Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et d’exercices pratiques 
§ Nombreuses mises en situation 
§ Analyse de cas en fonction des situations vécues par les participants 
§ La pédagogie est basée sur l’élaboration d’un plan d’action personnalisé pour chaque participant  
§ Remise d’un document de synthèse (support de cours complet) 

 
Le contenu est proposé en fonction des problématiques de chaque participant (en amont un questionnaire est envoyé à 
chacun pour définir les besoins individuels) et en fonction de la progressivité pédagogique nécessaire à l’apprentissage.  

DUREE 

2 JOURS (14 heures) en présentiel 
 

PREREQUIS 
Les participants remplissent un questionnaire préalable pour que la formatrice puisse ajuster le déroulé pédagogique de la 
formation selon les problématiques de chacun 

PUBLIC VISE 
DRH, RRH, Manager, Membre de la CSSCT ou du CSE, toute personne impliquée dans la santé au travail. 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Groupe de 8 participants maximum 
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MODALITES EVALUATION 
 
Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation et évaluation des acquis en amont et à la fin de la session pour mesurer la 
progression et l’acquisition des compétences. 
 
Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas échéant.  
 
               

TARIF INTER-ENTERPRISES (PRIX PUBLIC) 

920 € HT  
 
 
FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

§ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 
§ Financement personnel : règlement en 2 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le mois suivant 

               

 
 

REFERENT 
 

Référent pédagogique et administratif : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

PROFIL FORMATEUR 

Formatrice exerçant comme psychologue du travail. 

 

LIEU DE REALISATION 
 
2 avenue Marceau 75008 PARIS 

 

ACCESSIBILITE HANDICAP 
 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Adaptation des moyens : Support projeté adapté mis à disposition sur un ordinateur portable individuel pour les personnes 
malvoyantes, utilisation possible de l’application AVA pour les personnes malentendantes, rythme adapté et fauteuil 
ergonomique limitant la fatigabilité. 

Référent Handicap : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

DELAI D’ACCES 
 
Possibilité de s’inscrire jusque 15 jours avant le démarrage.  

 

 


