
 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       S’INITIER A LA 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 susceptible, dans 
son entreprise, de participer à une action de 
prévention des risques psychosociaux (RPS), 
ou formateur désireux de former, à terme, les 
dites personnes. 
 
Pré-requis : connaissance de base de la 
prévention des accidents du travail 
 
Objectifs :  
 

o Identifier les risques psychosociaux 
comme un risque professionnel  

o Acquérir des connaissances sur la 
notion de risques psychosociaux, 
différencier les familles de RPS  

o Comprendre les liens entre le travail, 
les RPS et leurs effets sur la santé et 
l’entreprise.  

o Repérer les actions de prévention 
primaire et les différencier des autres 
types d’actions de prévention des RPS  
 

    

 

 

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, de témoignages, d’échanges 
 

 

PROGRAMME 

 

DEFINITION DES RPS  

➢ Stress, violence interne, violence externe, 
souffrance éthique, facilité émotionnelle..  

 
CAUSES, EFFETS ET ATTEINTE A LA SANTE 
 
➢ La part des RPS  
➢ Exemples de cas en entreprise, débat  
 

APPROCHE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE  
(article L. 4121-2 du Code du travail) 
 

➢ Les accords nationaux interprofessionnels 
➢ Les modes d’organisation du travail 
➢ Les relations de travail  
➢ Les risques liés au bruit 
➢ Les risques liés au travail sur écran 
 

PREVENTION PRIMAIRE, SECONDAIRE 

 

➢ Exemples d’actions de prévention des RPS  

➢ Exercices pratiques 

 

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 
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