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Objectifs

Formateur

Les plus Coût ContactDurée
 et lieu

PRÉVENIR LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

Objectif 1 : Connaître les obligations de l’employeur dans le domaine des RPS 

     -    Définitions des RPS et obligations de l’employeur (violences au travail, les diffé-
rentes formes de harcèlement, Stress, souffrance au travail)

     -      Les conséquences du stress au travail 

   -   Les rôles des principaux acteurs (CHSCT, Médecin du travail, HSE, Document 
unique…) 

     -   Des risques psychosociaux à la Qualité de Vie au Travail (QVT)(Rapport Lach-
mann, ANI 2013)

Objectif 2 : Les principaux facteurs de Risques psychosociaux

     -   Connaître les principaux facteurs de RPS selon la classification INRS (les 7 familles 
de facteurs et leur dimensionnement)

     -   Faire le lien entre les facteurs de RPS et les sources d’informations internes (le plan 
de prévention, Document Unique, absentéisme, Bilan social, questions DP…)

     -   Les leviers et les moyens d’actions selon les facteurs 

     -   Définir les enjeux d’une démarche de QVT et s’inspirer d’exemples concrets

Objectif 3 : La mise en place d’une démarche de prévention

     -   La mise en place d’une démarche de prévention agissant sur les 3 niveaux (pré-
vention primaire, secondaire et tertiaire)

     -   Les étapes de la démarche (analyse, pré-diagnostic, diagnostic approfondi)

     -   Les outils quantitatifs (les questionnaires de Karasek, Siegrist et WOCCQ) et qua-
litatifs (focus group, entretiens) d’une démarche de prévention des RPS 

    -   Les moyens et conditions de réussite d’une démarche de prévention des RPS (en-
gagement de la Direction, un comité de pilotage pluridisciplinaire, une gestion de pro-
jet, un plan de communication)

Management / RH / Chef de projet

- Risques psycho-sociaux : rappel sur 
les concepts et les démarches de pré-
vention
- Les outils de diagnostic quantitatifs et 
qualitatifs des RPS 
- Identifier les principaux facteurs de 
Risques psycho-sociaux
- Mettre en œuvre une démarche pré-
ventive du stress, du harcèlement mo-
ral et de la souffrance au travail en lien 
avec le document unique

Partage d’expériences 
de mise en œuvre 
opérationnelle de 

plusieurs démarches 
de prévention de 

RPS de l’intervenant 
(Karasek) 

1 jour (7 heures)
 ISTA Mulhouse

500 Euros HT Thierry BIMBOES
thierry.bimboes@

ista-bs.fr

Consultante RH
18 années d’expériences en Manage-
ment & RH
4 années d’expérience de formateur en 
management  


