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Objectifs :

IDENTIFIER ET PREVENIR LES RPS* POUR LES
MEMBRES DU CHSCT
*RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Programme

Identifier les différents types de
risques psychosociaux,
Définir un langage commun sur les
RPS,
Connaître les effets des RPS sur la
santé, les conséquences pour
l’entreprise,
Appréhender le cadre législatif et
règlementaire de la prévention des
RPS,
Identifier
les
étapes
d’une
démarche de prévention,
Action du CHSCT en lien avec
les RPS

Les situations d’exposition, les différents types de RPS
Les principaux facteurs de risque dans le travail réel
L’organisation du travail et les déterminants facteurs de RPS
L’impact sur la santé (physique, psychique et émotionnel)
Les enjeux humains, organisationnels et financiers.
Les étapes d’une démarche de prévention des RPS
Les principaux indicateurs et leur signification

Public :

Les mesures primaires, secondaires, tertiaires

Les membres du CHSCT
Pas de pré-requis

Evaluation de la formation :
Evaluation pédagogique, intermédiaire
et sommative.
Evaluation de satisfaction.

Durée et modalité :
2 jours (14 heures)
Formation intra

Type de validation :
Attestation de fin de formation
mentionnant les objectifs, la nature et
la durée de l’action.

La dimension juridique et règlementaire
Risques graves et RPS, repérer les situations à risques.
Le rôle spécifique du CHSCT, agir en tant que membres.
(indicateurs, outils, mode d’action)
Descriptions du dispositif permettant de suivre les résultats
L’évaluation de la qualité de formation se fera tout au long de la
formation par des exercices de mise en pratique liés directement aux
différents thèmes abordés, ainsi qu’au travers d’un questionnaire
renseigné à l’issue de la formation par les participants. Remise d’un
livret, support de formation.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Cette action de formation s’appuiera sur une méthode
participative, associant de nombreux exercices pratiques et
des apports théoriques.
Matériel :
Vidéoprojecteur, paperboard.
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