
 

 
 

 

  

Qualité de vie au travail Santé et sécurité Management des organisations 

CONTENU AQUISITION 

• Evolutions et impacts des nouvelles organisations de 
travail 

• Comprendre le contexte travail d'aujourd'hui sur la 
base de différentes études 

• Réglementation relative aux RPS • Connaitre la réglementation et les accords relatifs aux 
RPS pour saisir ses obligations 

• Les différents acteurs de la prévention des RPS • Identifier les différents interlocuteurs RPS au sein de 
votre structure, clarifier les rôles 

• Facteurs de RPS, manifestations et conséquences • Comprendre les causes des RPS (travail et hors travail) 
et leurs conséquences 

• Définition des différentes manifestation de RPS et 
des troubles 

• Savoir définir le stress, le harcèlement, le burn-out, le 
bore-out, la violence, l'anxiété, la dépression 

• La grille d'évaluation des RPS selon les 6 facteurs de 
Gollac 

• Connaitre les 6 dimensions d'analyse des facteurs 
organisationnelles de RPS 

• Les démarches de prévention des RPS (primaires, 
secondaires et tertiaires) 

• Savoir évaluer les RPS dans son service, identifier les 
signaux faibles de manifestation des RPS et orienter les 
personnes en souffrance 

• Intégration des RPS dans le DUERP • Savoir intégrer le diagnostic des RPS dans le DUERP et 
réaliser les cotations 

• Fonctionnement psychologique et qualité de vie au 
travail (QVT) 

• Savoir repérer et casser des boucles de pensées 
négatives chez ses collaborateurs 

• Management et Qualité de Vie au Travail • Savoir jouer sur les 4 piliers du management de la QVT 

• Communication et Qualité de Vie au Travail • Maitriser la communication pour fluidifier les relations 
dans le service 

PREVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

F O R M A T I O N 

PUBLIC CIBLE 

Direction, Managers, chefs d'équipes, 

chefs de chantier, membres CHSCT, 

service de santé au travail, 

préventeur 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Questionnaires, photo, vidéo, jeux de 

rôle, études de cas, brainstorming, 

travaux en sous-groupe 

HUMAN ASPECTS 
1 rue des Clercs, 38000 Grenoble 

Tél : 06 08 68 46 66 
benjamin.glenat@gmail.com 

www.human-aspects.fr 

Durée : 2j 
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