CONDUIRE UNE DEMARCHE DE PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

17-18 juin 2020, à LYON

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ

02-03 décembre 2020,
à PARIS



Identifier les différents concepts et
mieux appréhender les risques
psychosociaux.



Déterminer les conséquences pour
votre collectivité/ établissement.



Appréhender le cadre législatif et
réglementaire de la prévention des
risques psychosociaux.



Repérer les facteurs de risques
déterminants
dans
l’activité
professionnelle.



Construire un plan d’actions de
prévention adapté.

2 jours (9h00-17h00)

VOUS ÊTES
Référence : OV38

Conseiller(ère) ou animateur(trice) en
prévention des risques, encadrant(e),
membre de CHSCT.

Modalité d’intervention
Inter

640 €

Intra

Devis sur
demande

PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis.

PROGRAMME
1er jour – Identifier et connaître les risques psychosociaux
LES PLUS

 Méthodologie mise en place
dans plusieurs collectivités en
phase avec les préconisations
des différents accords
interprofessionnels, rapports
d’expertise et organismes de
portée nationale.
 Echange de pratiques et
d’expériences entre les
participants

1- Appréhender les risques psychosociaux

Maîtriser les notions-clés : stress, violences internes, externes, modèles et
concepts

Identifier les champs de manifestation des risques psychosociaux : les facteurs de
risque déclenchant, les déterminants professionnels et les interactions entre
individus
2- Mesurer l’impact des risques psychosociaux

Évaluer les conséquences sur la santé, sur le collectif de travail

Détecter les freins à l’action et construire une argumentation

Déterminer les enjeux pour la collectivité
3- Connaître le cadre réglementaire en matière de prévention des risques
psychosociaux

Comprendre la réglementation européenne, le code du travail, les accords
interprofessionnels

Définir les responsabilités de l’encadrement et de l’autorité territoriale

CONTACTEZ-NOUS
+33 (0) 2.48.48.12. 37

Information.neeria@relyens.eu

www.neeria.com

4- Savoir identifier les risques psychosociaux

Découvrir les outils de diagnostics : modèle d’analyse de l’INRS et de l’ANACT

2ème jour – Mener et réussir une démarche de prévention
5- Identifier les leviers de prévention pour les décideurs

Construire une approche pluridisciplinaire

Identifier les acteurs internes et externes à mobiliser

Piloter la conduite de projet : organisation, planification, communication

6- Maîtriser les méthodes et les indicateurs

Utiliser les outils de diagnostic à disposition : questionnaires,
entretiens collectifs et individuels, observations de terrain

Gérer les indicateurs d’alerte et de suivi

Envisager les plans d’actions possibles


