LES FORMATIONS SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Prévenir les RPS
(risques psychosociaux)
La problématique des RPS
concerne tous les secteurs
et tous les métiers.
Les définitions sont
nombreuses et parfois floues
tandis que les démarches
de prévention sont très
hétérogènes.
Savoir se repérer et connaître
les incontournables d’une
démarche de prévention
est indispensable pour les
représentants des salariés :
membres des commissions
SSCT et élus de CSE.
Une journée de formation
spécifique à ne pas manquer !
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Objectifs
• Appréhender les liens entre travail et RPS
• Situer les RPS dans la démarche globale de
prévention des risques professionnels
• Connaître principes et étapes de cette démarche
• Situer votre rôle et vos moyens d’action

De quoi parle-t-on ?

Connaître les principales notions sur les RPS.
Quelles représentations des RPS ?
Définitions de la santé et des RPS.

Les liens entre travail et RPS

Les facteurs de RPS.
Le modèle des tensions de l’ANACT.
L’approche par l’analyse du travail à partir d’une prise en compte
du travail réel sur la base d’un cas pratique.

Cas pratique : quelle(s) démarche(s) de prévention
des risques psychosociaux ?
1 à 2 jours selon
le programme
défini ensemble

Différentes approches de la prévention des RPS.
Les étapes et outils d’une prévention pérenne des RPS.

Consultant en
ergonomie et analyse
du travail

Construire une démarche pour agir.
Coordonner les actions des différentes instances.

Possibilité de session
intra toute l’année

Cas pratique : votre rôle et quelles sont vos actions
possibles ?

Bilan collectif de la session

Quel que soit le nombre
de participants :
1 jour : 1 400 € nets
2 jours : 2 600 € nets
200 € de remise pour
les abonnés ALINÉA
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RENSEIGNEMENTS

01 48 13 17 72

Alinéa est un organisme de formation agréé non assujetti à TVA

