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Risques psycho-sociaux  

Les détecter et bâtir son plan d'actions 

  

 

Stress, violences externes et internes ou encore mal-être... Comment prévenir les risques psycho- sociaux en 
entreprise ? 

 
Cette formation vous permettra d'identifier les facteurs de risque au travail et de mettre en place un plan d'action 
efficace pour vous protéger et protéger vos équipes. 
  

 

Durée : 7 heures (1 jour) 
  

Profils des stagiaires 

• Dirigeants, managers 
• RRH 
• Acteurs de prévention dans l'entreprise 

  

Prérequis 

• Aucun 
  

Participants 

Formation INTRA - Entre 0 et 10 personnes 

  

  

Objectifs pédagogiques 
  

• Définir les risques psycho-sociaux et le cadre légal 
• Reconnaitre les RPS dans son organisation 
• Construire l'entretien de prévention des RPS 
• Concevoir des solutions concrètes de prévention 

  

  

  

Contenu de la formation 
  

• Définir les risques psycho-sociaux et le cadre légal 
o Lister les différents types de RPS (Echelle de gravité) 
o Identifier les facteurs de RPS et leurs conséquences 
o Appréhender le rôle des instances en entreprise et les outils (DUERP...) 
o Estimer le risque juridique et humain 

 
• Reconnaitre les RPS dans son organisation 

o Analyser les situations à risque 
o Lister les outils limitant les RPS  
o Reconnaitre les facteurs aggravants 
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• Concevoir des solutions concrètes de prévention 
o Construire et mener un entretien de prévention des RPS 
o Mettre en place une démarche de prévention 
o Définir les outils de mesure de la prévention 

  

  

  

Organisation de la formation 
  

Equipe pédagogique 

L'équipe Anagramme Formation est constituée de formateurs expérimentés, ayant à minima 15 ans d'expérience 
en entreprise dans leur domaine d'intervention.  
  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
• Documents supports de formation projetés et mis à disposition après la formation 
• Exposés théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Quiz en salle 

  
Modalités pédagogiques 

Formation présentielle 

  

Modalités d'évaluation 

• Feuilles de présence 
• Questions orales ou écrites (QCM) 
• Mises en situation 
• Formulaires d'évaluation de la formation 
• Certificat de réalisation de l’action de formation 

  

Délai d'accès 

15 jours à 6 mois suivant la demande d'intervention 

  

Accès Handicapés 

 Pour toute demande spécifique, nous contacter 

  

  

Investissement 
  

Prix pour l'action de formation 

1600.00 € HT 

  

  

  

Contact 
  

Pour toute demande : abd@anagramme-formation.fr 

 


