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Objectifs Méthodes
pédagogiques

 Définition des RPS et identi-
fication des différents types de 
risques psychosociaux : stress 
chronique, violence interne, vio-
lence externe, stress éthique, …

 Identification des causes liées 
à la situation de travail

 Analyse des effets et des 
atteintes à la santé

 Présentation des niveaux de 
prévention primaire, secondaire 
et tertiaire et d’exemples d’ac-
tions de préventions des RPS

Contenu

 Diaporama
 Nombreuses études de cas à 

partir de supports audiovisuels
 Travaux individuels et travaux 

en groupe
 Supports écrits

Initiation à la 
Prévention 

des Risques 
Psycho-sociaux

Le contexte sociétal actuel amène de plus en plus la question de la 

souffrance au travail et de la prévention des risques psychosociaux (dits 

RPS). Les accords nationaux interprofessionnels sur le stress et la violence 

au travail abordent ces questions. De plus, les risques psychosociaux identifiés 

comme risques professionnels doivent faire partie de la démarche d’Evaluation 

des Risques Professionnels (ERP) et être inscrits dans le Document Unique. 

Cette journée a pour but d’aider à définir et identifier les RPS dans la situation de 

travail, en vue de les prévenir.

 Lister les catégories de RPS 
par les caractéristiques de leurs 
effets

 Connaître les facteurs pré-
sents dans la situation de travail 
reconnus scientifiquement 
comme causes de RPS

 Identifier les RPS comme un 
risque professionnel

 Repérer les actions de pré-
vention primaire et les différen-
cier des autres types d’actions 
de prévention des RPS

Prévenir les dangers et sécuriser les chantiers

 Auto-évaluation et attestation 
de formation professionnelle

Evaluation/validation

FORMATEURS 
Natacha Maï Vinatier

PUBLIC 
Salariés permanents

DURÉE 
1 jour, soit 7 heures

PRÉ-REQUIS
Toutes personnes intéressées 
par l’acquisition de connaissance 
de base en risques psycho-so-
ciaux

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
12 personnes

TARIFS, DATES ET LIEUX
Rendez-vous sur www.ofesa.org

http://www.ofesa.org/

