
 

 

 

 

 

Prévenir les risques psychosociaux dans les organisations 
 

Description : 
De plus en plus d'enquêtes et de travaux de recherche démontrent le lien entre bien-être au 
travail et performance organisationnelle. 

Conduire une politique de qualité de vie au travail nécessite d'agir à différents niveaux et 
d'impliquer l'ensemble des acteurs pour trouver des solutions durables. 

 

Profil du consultant 
Consultant formateur expert en RPS 

 
Objectifs  

 Comprendre les risques psychosociaux 
 Identifier et évaluer les facteurs de risques psychosociaux 
 Mettre en œuvre la prévention 
 Etayer les managers face aux situations de souffrance 

Publics 
Managers, préventeurs, membres du CHSCT, Ressources humaines 

 

Durée 
2 jours 

 

Prérequis  
Aucun 
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Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. Remise d’une 
documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 8 personnes maximum par cours, 1 poste 
de travail par stagiaire si nécéssaire. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 

Programme de cette formation 
 

Comprendre les risques psychosociaux 

 Les termes : RPS, harcèlement, burn out, qualité de vie au travail…. 
 Les différentes approches du stress professionnel (Karasek, Lazarus & Folkman, ….) 
 Les enjeux de la prévention des risques psychosociaux 
 Les obligations de l’employeur 

Identifier et évaluer les facteurs de risques psychosociaux 

 Les 6 classes de facteurs de risques 
 Les méthodes d’évaluation (quantitative, qualitative, INRS, ANACT) 
 Le point de vue de la clinique du travail 

Mettre en œuvre la prévention 

 Les 3 niveaux de prévention 
 La ressource du psychosocial 
 Le rôle du management 
 Les indicateurs de suivi 
 L’intégration dans le document unique 

Etayer les managers face aux situations de souffrance 

 La détection des situations de souffrance 
 L’accompagnement au sein de l’entreprise : cadre, intérêts, limites et relais 
 Les attitudes à adopter face à une personne en souffrance 

 


