Initiation à la prévention des risques psycho -sociaux - RPS Développer les compétences des collaborateurs à identifier, évaluer et prévenir les RPS
DU RE E D E L A FO RMAT IO N 1 jour
L IEUX DE FO RMAT IO N

En intra

P RE REQUI S
Savoir lire et écrire la langue française
Connaissance du document unique
P UBL IC CO NCE RNE
Membres CSE, CSSCT, DRH, RRH, services santé au travail, encadrement…
Toute personne ayant en charge la gestion des risques professionnels
N O MBRE D E P ART ICI P AN TS 8 à 1 2
O BJEC TI F S
Distinguer les catégories de RPS par les caractéristiques de leurs effets
Connaître les facteurs présents dans la situation de travail et reconnus comme causes de RPS
Identifier les RPS comme un risque professionnel
Instaurer une démarche de prévention agissant sur les facteurs de RPS
Identifier les facteurs de risques ps y cho - s ociaux auxquels peuvent être exposés l’ensemble des
travailleurs
Intégrer les RPS dans le document unique
Déclencher un plan de prévention pertinent pour garantir la maîtrise du risque psycho-social
P ROG RAMME
Le s r is que s psy cho -s ociaux : dé finition
Le s f acte urs de ris ques
Le s e nje ux de la pr év e ntion de s RPS
Le contex te lég is latif
Le diag nos tic des RP S
Le s outils e t la mé thodologie d’év aluation e t de pr év e ntion de s RP S
La pré v e ntion et le s actions corr e ctive s
REC ET TE PED AGO GI QU E
Partages et retour d’expériences
Mise en situation
L’E XPE RTI SE DU CHE F
Empor te r s on D ocume nt U nique
MODALITES D’EVALUATION
Quizz, questionnaire d’évaluation des connaissances
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INTERVENANTE
Marie-Christine PATON
Consultante - formatrice en prévention des risques professionnels, sécurité, ergonomie, enregistrée
intervenante en prévention des risques professionnels (I.P.R.P)
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation
CIé USB
TARIFICATION
1200 € / Jour HT
TVA 20%
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