
 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       PARTICIPER A UNE 
DEMARCHE DE PREVENTION 

DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX  

 
Troubles de la concentration, du sommeil, irritabilité, 
nervosité, fatigue importante, palpitations …Un nombre 
grandissant de salariés déclarent souffrir de symptômes 
liés à des risques psychosociaux. Le phénomène 
n’épargne aucun secteur d’activité. Indépendamment de 
leurs effets sur la santé des individus, les risques 
psychosociaux ont un impact sur le fonctionnement des 
entreprises (absentéisme, turnover, ambiance de travail 
…). Il est possible de les prévenir.  
 

Durée : 14 heures (2 jours) 
Formation intra ou inter-entreprise  
Public visé : Toute personne participant à 
l’action de prévention de son entreprise 
(dirigeants, responsables des ressources 
humaines, représentants du personnel, 
membres CHSCT, animateurs sécurité, 
médecins, infirmières, assistantes sociales, 
membres d’un groupe projet, IPRP,… 
Pré-requis : Avoir suivi la formation « s’initier à 
la prévention des risques psychosociaux »  
 
Objectifs :  

o Différencier les différents types de risques 
psychosociaux  

o Identifier les facteurs de ces différents 
types de risques  

o Connaître les effets sur la santé, les 
conséquences pour l’entreprise  

o Appréhender le cadre législatif et 
réglementaire de la prévention des risques 
psychosociaux   

o Identifier les différents modes d’action en 
prévention des risques psychosociaux  

o Identifier les différentes étapes d’une 
action en prévention des risques 
psychosociaux  
 

    

 

 

LES + DE LA FORMATION 

o Après la formation, un suivi d’un an 
concernant les aspects réglementaires 

o Un référentiel remis à chaque stagiaire 
o L’intervention d’un coach en entreprise 

ou d’une psychologue  

METHODES PEDAGOGIQUES 

o Présentation par diaporama 
o Apports de connaissances sous forme 

d’exposés, d’échanges 
 

 

PROGRAMME 

 

RAPPEL SUR LES ENJEUX  

o Juridiques, économiques, sociaux, 

humains 

RAPPEL SUR LES EFFETS DU TRAVAIL  

o Définition de la santé 

o Définition des notions de stress, 

violences, harcèlement, conflit, 

agressions, souffrance 

o Description des effets sur la santé 

L’ASPECT MULTIFACTORIEL ET INTERACTION 

LES DIFFERENTES APPROCHES EN PREVENTION 

o Primaire, secondaire, tertiaire 
 
LES 5 ETAPES  
o Explorer, Réaliser, Elaborer le plan 

d’action, mettre en œuvre, évaluer  

LES APPLICATIONS EN ENTREPRISE D’UNE 

PREVENTION GLOBALE 

L’INFORMATION SUR LES MODALITES 

D’ACTIONS FACE AUX ALERTES 

 

VALIDATION DES ACQUIS PAR QCM  

 

 
Nous contacter pour le financement de cette formation 

 

Demande de renseignement  

0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

 

 
http://www.aleph-experts.com 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.aleph-experts.fr/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjUs-uYl6_MAhUDRhQKHZg4ATIQwW4IFjAA&usg=AFQjCNGRwN4ZZKvXimjYNeDEHa9mvLn8Uw
http://www.aleph-experts.com/

