
Public 

Responsables d’entreprise, RH, 
référents en santé, sécurité et 
qualité  de vie au travai l  , 
représentants du personnel et 
personne susceptible de 
participer à une démarche  de pré-
vention des RPS.

Pré-requis

Aucun 

Objectifs 

• Identifier les risques psychosociaux comme des risques 
professionnels 

• Connaître les facteurs liés à l’activité de travail, à l’origine des 
différentes catégories de risques psychosociaux, les effets et 
les conséquences pour la santé

• Connaître le cadre réglementaire de la prévention applicable aux RPS
• Repérer les actions de prévention primaire et les différencier 

des autres types d’actions de préventionDurée 

2 jours 
Méthodes et outils pédagogiques 

• Apports de connaissances
• Exercices et cas pratiques
• Analyse de situation de travail à partir de vidéogrammes 

Programme de formation 

1 - Introduction
• Conditions de mise en œuvre de la formation «S’initier au RPS»
• Recueil des attentes des participants
   2 - Enjeux de la prévention
• Aspects humains et sociaux
• Aspects économiques et juridiques
   3 - Notion du risque professionnel
• Danger, risque et dommage
• Familles de risques professionnels
   4 - Définition des RPS
• Différentes définitions (Agence Européenne, ministère du travail, etc.)
• Facteurs de risque mentionnés au rapport «GOLLAC»
• Repérage des facteurs de RPS dans une situation de travail
   5 - Identification des situations de travail à risque
• Caractéristiques des situations à risque
• Causes, effets et conséquences sur la santé
   

INITIATION A LA PREVENTION DES 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

Organisme de formation habilité par le réseau 
A s s u r a n c e  Ma l a d i e  R i s q u e s  p r o f e s s i o n n e l s 

(CRAMIF/CARSAT/INRS) pour la formation du 
salarié désigné compétent et 

l’initiation à la prévention des risques psychosociaux 

Formateur 

Habilité par le réseau Assurance 
Maladie Risques Professionnels 
CRAMIF/CARSAT/INRS

Dates 

21 et 22 novembre  2019

Lieu de formation 

Paris 

Conditions de mise en oeuvre 
Situations de travail présentées 
hors du contexte de l’entreprise 
Participation à la formation 
basée sur le volontariat 
Protection de la parole
Centrage sur les activités de 
travail 
Exclusion de la recherche des 
responsabilités



   6 - RPS et  réglementation
• Évolutions réglementaires
• Obligation de l’employeur
• Rôle des acteurs de santé et sécurité au travail
7 - Préventions des RPS
Mesures de prévention primaire et les identifier des autres ac-
tions de prévention
  8 - Évaluation des acquis
A partir d’une situation de travail fictive, identification des données.

Prix Inter-entreprises 
980 € Net de taxes/personne

Prix Intra-entreprise
Devis sur demande 

Lise MATTIO

17, rue de la Procession 75015 PARIS
06 60 10 48 67

lisemattio@gmail.com

Organisme de formation agréé : Comité d’entreprise| Comité Social et économique| CHSCT
N° SIRET 352169684 00029 - Numéro de déclaration d’existence : 11 920 421 692



Bulletin d’inscription
A retourner par 

E-mail : lisemattio@gmail.com 
Courrier : Lise MATTIO - 17, rue de la Procession 

75015 PARIS 

 
Formation souhaitée 

• initiation à la prévention des RPS

Société 

Raison sociale :
Adresse :

E-mail :
N° SIRET :
Nom et prénom de la personne en charge du dossier de formation :
Téléphone :
Adresse d’envoi de la convention :

Participants 

Prénom Nom Fonction E-mail

_________@_________

_________@_________

_________@_________

_________@_________

_________@_________

    
    


