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INITIATION AUX RISQUES
PSYCHOSOCIAUX 

Cette formation a pour but d’appréhender les risques psychosociaux, leurs effets sur la 
santé du salarié, d’être en mesure de contribuer en amont à titre préventif et en aval à titre 
d’amélioration. 

Objectif général :
Acquérir des connaissances de base sur la prévention des 
risques psychosociaux

Objectifs pédagogiques de la formation
•Identifier les RPS (risques psychosociaux) comme un 
risque professionnel
•Lister les catégories de RPS par les caractéristiques de 
leurs effets
•Connaître les facteurs présents dans la situation de tra-
vail reconnue scientifiquement comme causes de RPS
•Repérer les mesures de prévention primaire

A quel public s’adresse cette formation ?
Toute personne susceptible, dans son entreprise, de par-
ticiper à une démarche de prévention des RPS

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap :
Afin de pouvoir analyser vos besoins et organiser au 
mieux votre formation, nous vous prions dés lors de l’ins-
cription, de nous communiquer la nature de votre handi-
cap en nous contactant par téléphone au 04 92 04 89 40 
ou au 07 56 81 37 30 ou par voie électronique à l’adresse 
mail suivante : contact@formations-formex.com. Nous 
étudierons par la suite la faisabilité du projet de forma-
tion (voir également notre politique de handicap acces-
sible sur notre site en ligne : formex-formations.com)

Pré-requis de la formation
Connaissances de base en prévention des risques profes-
sionnels

Suivi de l’exécution et évalutation des
résultats : 
Feuilles de présence, questions orales ou écrites (QCM), 
mise en situation, évaluation formative en continu, attes-
tation de fin de formation

Prix :  sur devis
Durée : 21h (3 jours)
Lieu de la formation :
au choix du client, chez lui ou dans nos locaux sur 
Nice
Nombre maximal de participants :  1O personnes
Intervenants :
Sandra JAMET 
Qualité et satisfaction :
A venir
Condition de déroulement : 
Formation présentielle ou distancielle
Formation créée le :
03/04/2020
Dernière mise à jour :
20/04/2022
Délais d’accès :
3 semaines
Modalités d’accès : 
Pour tout renseignement concernant une demande 
d’inscription, nous vous prions de nous contacter via 
notre formulaire de contact en ligne. Vous pouvez éga-
lement effectuer votre demande par mail à l’adresse 
suivante : contact@formex-formations.com ou par télé-
phone au 04 92 04 89 40 ou 07 56 97 53 27.

Moyens-supports pédagogiques : 
Ordinateur portable, Vidéoprojecteur, Caméra, Dicta-
phone, Paperboard, CD ROM, clé USB, Films, Photogra-
phies, Documentation, Internet, Livret pédagogique re-
mis aux participants.

Modalités de validation : 
Résultats attendus à l’issue de la formation :
Evaluation de fin de formation
Certificat d’assiduité

Dispositif post-formation : 
Possibilité de modules complémentaires

Ressources techniques et pédagogiques : 
Apports de contenus conceptuels et méthodolo-
giques (exposés), tests, mise en situation, étude de 
cas/cas pratiques, travail sur des outils concrets et 
opérationnels, retour d’expérience, débats, échanges 
avec le groupe, questions/réponses, évaluation de sa-
tisfaction



PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION

Présentation générale 
Accueil
Présentation du thème de la formation
Présentation de l’intervenant
Présentation, attentes et interrogations des participants
Objectifs et sommaire de la formation
Présentation des règles à respecter au cours de la formation et de la logistique (timing, 
repas…)
Introduction
Les connaissances de base en prévention des risques professionnels

1 – Les catégories de RPS
Les définitions des catégories de RPS : stress, violence interne, violence externe, souf-
france éthique, dissonance et charge émotionnelle, instabilité du travail

2 – Les facteurs présents dans la situation de travail
Les facteurs liés à l’activité de travail, à l’origine des différentes catégories de RPS, leurs 
effets et leurs conséquences pour la santé

3 – Les RPS comme un risque professionnel
Les enjeux juridiques, économiques, sociaux, humains de la santé au travail
Le cadre réglementaire de la prévention applicable aux RPS
Les acteurs de la prévention des RPS

4 – Les différentes approches en prévention
Prévention primaire, secondaire, tertiaire
Reconnaître la prévention primaire comme agissant sur le travail de façon pérenne

5 – Les outils d’entretien, de réunion, les techniques de communication
La prévention et l’alerte
Le management au quotidien : les outils individuels et collectifs
L’identification des signes de souffrance au travail
Le management face à une situation de souffrance au travail : les outils individuels et 
collectifs
Les réorientations des personnes en souffrance au travail en fonction des situations : 
liens entre les acteurs
Identification des facteurs de RPS dans les situations de travail afin de prévenir les RPS
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