
   

 

Risques psychosociaux (RPS) 

 
 

Public 
Tout salarié désigné par son employeur :  

 participant à la démarche d’évaluation des risques professionnels de son établissement 
 missionné pour l’enrichir sur les risques psychosociaux 

 

Pré-requis 
Il est conseillé aux participants :  

 d’apporter un exemplaire du document unique de l’évaluation des risques professionnels de son 
établissement (DUER) 

 d’avoir suivi l’autoformation en ligne « Acquérir des bases en prévention des risques professionnels 
» de l’INRS ou la formation « Obtenir des compétences de base en prévention » dans les services 
prévention des caisses de Sécurité Sociale. 

 

Objectifs 
 Identifier les risques psychosociaux comme un risque professionnel 
 Comprendre les liens entre le travail, les différentes familles de RPS et leurs effets sur la santé 
 Repérer  les conditions favorisant les actions sur les RPS  et les décliner dans le contexte de son 

établissement 
 Mettre en œuvre une démarche participative d’évaluation des RPS dans le respect des valeurs 

essentielles et bonnes pratiques  
 Proposer des actions de prévention primaire et les différencier des autres types d’actions de 

prévention des RPS 
 

Contenu 
 Définition, cause, effets et atteintes à la santé des RPS  
 Enjeux de la prévention des RPS 
 Démarche de prévention  et les conditions nécessaires à sa réussite  
 Mise en œuvre d'une démarche participative  
 Conditions favorables à la mise en œuvre d’actions sur les RPS  
 Mise en œuvre de l'évaluation des RPS (méthodes, organisations, techniques)  
 Formalisation du plan d’action 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques 
Exercices d’application et études de cas 
 

Durée 
4 jours, soit 28 heures de face-à-face, non consécutifs (3+1j)  
Un travail intersession sera demandé. Il sera à réaliser en collaboration avec d’autres acteurs de 
l’établissement 
 
 

Validation 
A l’issue de la formation, une attestation de présence sera remise aux participants. 
 
 

Modalités d’inscription 
Contacter le préventeur de la Carsat Sud-Est en charge de votre entreprise   
 

Travailler les conditions nécessaires 
à l’évaluation des Risques 

Psychosociaux 
 


