SENSIBILISATION AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX

PROGRAMME DE LA FORMATION

 OBJECTIFS
-

Connaitre les mécanismes des risques psychosociaux

-

Maîtriser la méthodologie pour engager une démarche de prévention collective

-

Faire l'audit de son organisation pour identifier les zones de risques et les points d'appui

-

Agir sur les causes (organisation, culture, politique RH, conditions de travail, management)

-

Identifier les différentes solutions possibles et s'appuyer sur les meilleures pratiques

 PUBLIC
•
-

Toute personne chargée personne impliquée dans la prévenBon des risques psychosociaux.
•

-

Proﬁl des stagiaires

Prérequis

Aucune connaissance préalable.

 DUREE
-

1 jour, soit 07 heures
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 CONTENU DE LA FORMATION
Notions et enjeux des risques psychosociaux
Déﬁnir et déterminer les raisons de leur émergence (Modèles explicaBfs)
Comprendre la nécessité de la prévenBon des RPS
Repérer les conséquences (pour les individus et l’entreprise)

Les facteurs de risque psychosociaux
Repérer les diﬀérents risques (syndrome du « Burn out », harcèlement moral,
violences verbales, psychiques, etc.…)
SituaBons de travail exposées aux RPS
Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser
Analyser et évaluer les conséquences physiques et psychiques du stress et de la souﬀrance au
travail
Procédure à suivre (Les registres, etc.)
Les acteurs des enquêtes
Les enquêtes et l’analyse des accidents (témoignages, faits, opinions, interprétaBons)
Méthodes et ouBls : Arbre des causes, Ishikawa, 5 pourquoi, etc.
Les ressources psychosociales en réponse aux risques
IdenBﬁer les tâches prescrites, le travail réel et le travail réalisé
Le document unique d’évaluaBon des risques professionnels
Déterminer des ac5ons de préven5on des risques psychosociaux
MePre en évidence des pistes d’acBons de prévenBon
SélecBonner les ouBls de prévenBon adéquats en foncBon des facteurs de risques :
ergonomie, réorganisaBon du travail et des équipes, formaBon, évaluaBon des
performances, reconnaissance, lien social...
Me6re en place un suivi des ac5ons et de leurs impacts
Construire des indicateurs d'évaluaBon des acBons de prévenBon
Mesurer la perBnence des acBons engagées
Me6re en place un suivi des ac5ons et de leurs impacts

 MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
•

Moyens pédagogiques
-

Nous privilégions une démarche pédagogique acBve et parBcipaBve avec l‘apprenBssage de
savoirs pouvant être directement mis en praBque au retour de la formaBon.

-

Notre démarche pédagogique alterne les exposés du formateur et les études de cas.
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-

Des exercices praBques et des mises en situaBon permePent de faire la synthèse des thèmes
traités.

-

Aﬁn de bénéﬁcier d’un meilleur accompagnement individuel nous limitons le nombre de
parBcipants.

•

Moyens techniques
-

•

Les stagiaires sont accueillis dans des salles dédiées à la formaBon.
Moyens d’encadrement

-

CePe formaBon est assurée par un consultant en prévenBon des risques professionnels,
jusBﬁant d’une expérience professionnelle signiﬁcaBve dans son domaine d’intervenBon
doublée d’une solide expérience en face-à-face pédagogique.

-

Formateur référencé auprès de la DIECCTE en qualité d’Intervenant en PrévenBon des
Risques Professionnels

 SUIVI ET EVALUATION
•

Suivi de l’exécu on

Feuille de présence signée par les apprenants et le formateur par demi-journée et remise d’une
aPestaBon de présence individuelle.
•

Evalua on
-

Avant la formaBon : les parBcipants seront invités à s’exprimer sur leurs aPentes ce qui
permet de valider l’adéquaBon entre leurs objecBfs individuels et la formaBon.

-

Pendant la formaBon : des évaluaBons formaBves jalonnent l’apprenBssage.

-

A la ﬁn de la formaBon : les parBcipants seront invités à remplir une feuille d’évaluaBon aﬁn
de mesurer leur saBsfacBon vis-à-vis du contenu de la formaBon, de son déroulement, de la
prestaBon du formateur.

-

Après la formaBon : un quesBonnaire d’évaluaBon sur l’impact de la formaBon dans
l’entreprise est adressé sous deux mois.

Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation.

 ORGANISATION DE LA FORMATION
-

La formaBon se déroule par journée de 7 heures (horaires à déﬁnir).

-

Type de formaBon : Intra-entreprise, sur site ou en centre. ConBnue ou disconBnue, en
présenBel.
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