Prévention des RPS
2 jours (14 heures) – 1150€ H.T. – maximum 6 personnes
Objectif
Savoir analyser et orienter l’analyse des facteurs de risque, le rôle des
acteurs, le cadre juridique, les trois types d’approche prévention. Outils et
méthodes de mise en œuvre.
Profil du stagiaire
Chef d’entreprise, Manager, services RH.
Animateur
Formation assurée par un consultant spécialiste et praticien des situations

Contact
Mireille DELAIRE
admin-compta@jurisk-rh.com

PROGRAMME
Mesurer les enjeux de la prévention des risques psychosociaux
Rappel du contexte juridique : le renforcement de la responsabilité des
employeurs mais clarification nécessaire des notions.
Les principaux risques psychosociaux, les différentes approches.
Les conditions favorables et défavorables à la santé psychologique au
travail.
Le poids du contexte social et économique.
Les :conséquences des RPS sur la santé des individus, des équipes et de
l’entreprise.
Repérer les situations critiques
Lister des indicateurs sociaux et de santé au travail : absentéisme, turnover…
Connaitre le réseau de professionnels.
Détecter les risques le plus tôt possible : les questions à poser, les processus
à mettre en œuvre.
Identifier les actions de prévention possibles
Réaliser un diagnostic, repérer les facteurs de tension dans les différents
secteurs de l’entreprise.
Identifier les problèmes concrets
Evaluer : entretiens, groupes, questionnaires.
La place du manager.

Où et Quand

Formation par trimestre
Aix ou Marseille
inter ou intra entreprise

04 26 83 31 91
contact@jurisk-rh.info

Favoriser le bien-être et la qualité de vie au travail
Mettre en place une démarche de prévention
Impliquer les acteurs
Définir les actions de gestion individuelle et collective.
Elaborer et mettre en œuvre un plan d’actions
Suivre et évaluer l’impact des actions pour réévaluer la prévention.
Intégrer les risques psychosociaux dans le Document Unique.

Le + pédagogique
Travaux pratiques à partir de cas soumis par les participants
Le formateur maitrise les différentes compétences : santé-sécurité,
juridique, sociologique, psychologique.
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