LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX,
SAVOIR LES APREHENDER ET STRUCTURER SA PREVENTION

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée :

1 jour (7h)

Lieux & dates

Marseille

07/06/2018

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Responsables de structures, RH
OBJECTIF GENERAL / OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
OBJECTIF PRINCIPAL DE LA FORMATION :
 Permettre aux structures participantes d’intégrer qualitativement les risques-psychosociaux dans
leur Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
OBJECTIFS SECONDAIRES :
 Faire le point sur la prévention des risques professionnels dans les structures participantes et sur
leur DUERP
 Rappel des obligations légales et se mettre à jour des actualités juridiques autour de la prévention
 Formation sur les risques psychosociaux et leur prévention
 Acquérir une méthodologie d’intégration des RPS dans le DUERP (typologie du risque, conditions
d’exposition, cotation, actions de prévention)
 Construire et planifier en fonction des situations singulières de chaque structure participante, une
feuille de route, les étapes afin d’intégrer les RPS dans leur DUERP
CONTENU

Matin

Contenu

Résultats Attendus

Accueil des participants : présentation de
l’intervenant et des objectifs de la formation.
Tour de table de présentation des participants
et recueil des attentes de chacun.

Identifier dès le démarrage les problématiques
et attentes de chaque structure afin de
coordonner le groupe et de calibrer les
références à utiliser par le formateur.

Informations & apport théorique sur :
- Les risques psychosociaux
- Focus sur la charge de travail et la
gestion des incivilités
Analyse situationnelle dynamique :
Contextualiser la situation des structures
participantes sur les thèmes suivants: DUERP,
Pénibilité, plan d’actions, actions mises en
place,…

Apport de contenu avec projection Power point
Exercice avec le modèle ANACT (C2R) autour
d’une situation problème.
En groupe, les participants s’exprime sur la
situation de prévention dans leur structure et les
travaux effectués, les difficultés rencontrées,… :
Soulever en direct les freins organisationnels et
dégager des marges de manœuvres pour
relancer la prévention, rappel des outils et
méthode en fonction.

Après
midi

Contenu
Focus sur la prévention des risques
professionnels : Apports théoriques sur :
- Contexte santé du secteur
- Obligations légales
- Méthodologie de prévention DUERP
- Outillage.
Informations & apport théorique sur :
l’intégration des risques psychosociaux dans le
DUERP

Bilan à chaud, retours sur le déroulé de la
journée, capitalisation entre participants de
ce qu’ils retiennent de la journée.

Résultats Attendus
Maitriser la base de la prévention des risques
professionnels.
Impulser une dynamique dans son entreprise.

Avec plusieurs exemples concrets, intégration en
direct des RPS dans un modèle de document
unique, réflexion sur la qualification du risque,
de la description dans les conditions d’exposition
et de la cotation.
Ancrer les apprentissages du jour, souder les
échanges et favoriser l’autonomie entre eux.

