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NOS POINTS FORTS : 

 Formation « sur mesure » adaptée à vos spécificités et vos attentes 
 Formation dispensée par une experte certifiée CARSAT INRS 
 Possibilité d’ajouter un accompagnement pour réaliser le diagnostic des RPS de votre entreprise 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX 
RPS 

OBJECTIFS 

PUBLIC CONCERNE – TOUT PUBLIC 

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Durée : 1 jour 

ENSEIGNEMENTS THEORIQUES 

METHODES PEDAGOGIQUES 

MODALITE D’EVALUATION 

Pré-requis : aucun En présentiel ou en distanciel 

 Lister les catégories de RPS par les 
caractéristiques de leurs effets 

 Connaître les facteurs présents dans la 
situation de travail reconnus 
scientifiquement comme causes de RPS 

 Identifier les RPS comme un risque 
professionnel 

 Repérer les actions de prévention primaire et 
les différencier des autres types d’actions de 
prévention des RPS 

  

 Définir les RPS 
 Identifier les différents types de risques 

psychosociaux : travail qui déborde, travail 
qui oppose, travail contre éthique, … 

 Identifier les causes liées à la situation de 
travail 

 Être capable de définir le stress (et de 
différencier le stress chronique du stress 
ponctuel) et la notion de violence au travail. 

 Analyser les effets et les atteintes à la santé 
des RPS 

 Analyse des effets et des atteintes à la santé 

Être capable de proposer des actions de 
préventions primaires des RPS de privilégier le 
niveau de prévention primaire sur la prévention 
secondaire et tertiaire et d’exemples  

 Support de cours / Powerpoint  
 Films 
 Méthode active permettant la participation 

active du stagiaire 

 Quizz 
 Evaluation finale, bilan de fin de formation 
 Remise attestation individuelle d’assiduité 

Experts, préventeurs, consultants, IPRP, avocats/juristes, ingénieurs, psychologues, interviennent dans votre 
entreprise sur les problématiques, a priori et a posteriori, en Santé & sécurité au Travail, QVT et RH. 
 

mailto:contact@atouts-plus.com
http://www.atouts-plus.com/

