Sensibilisation aux risques psychosociaux
Prérequis : Aucun
Objectifs pédagogiques
Définir les risques psychosociaux
et maitriser les possibles actions de
prévention.

Public visé
Membres du CSE

Moyens pédagogiques
Cas pratiques et remise d’un
manuel

Intervenant expert
Françoise HENRIET
Psychologue du travail de 16 ans
d’expérience
Spécialisé dans la prévention des
risques psychosociaux

Introduction
De quoi parle-t-on ?

Les facteurs de RPS

Une absence de définition consensuelle
- Complexité de l’objet étudié
- Les définitions actuelles

Les éléments facteurs de risques
- Selon le rapport GOLLAC
- Selon la clinique du travail

Le cadre règlementaire
- Une obligation de sécurité
- Le respect du droit à la dignité
- Les principes de prévention
- Des dispositions spécifiques
- La transposition des directives européennes

Evaluation et mesure
- Le contexte de la démarche
- Quels indicateurs
- Evaluation quantitative
- Evaluation qualitative
- Le recours à des compétences en externes

Les risques liés au travail

Les actions de prévention

La souffrance au travail
- Le stress
- Violences externes – Violences internes
- Harcèlement sexuel – Harcèlement moral

Ce que dit la loi

Les modes d’expression
- Les troubles psychiques
- La dépression
- Le burn-out
- Le suicide
Les répercussions économiques et organisationnelle
- Pour l’entreprise
- Impact du suicide d’un salarié

Les étapes de la démarche
Les interventions possibles
- Prévention primaire
- Prévention secondaire
- Prévention tertiaire
La clinique du travail
Etude de cas
Formation sanctionnée par une attestation de
présence

Nice 4 à 12 pers
1 jour

Tarif

Inter 360€ / j / pers
Intra 1444€ / j
net de tva
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