PROGRAMME

Formation dispensée par

ÉVALUER ET PRÉVENIR LES
RISQUES PSYCHO-SOCIAUX
Durée - 14 heures

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
SPECIFICITÉS EN DISTANCIEL
Modalité : 4 séquences de 3h30
Outil de visioconférence :
Connexion via identifiant et code d’accès envoyés aux
participants 24h avant la session de formation
Outil pédagogique : BEEKAST et/ou KLAXOON
Le stagiaire doit posséder un ordinateur ou une tablette
et une connexion internet
Le formateur assistera le stagiaire en amont si besoin

Comprendre les risques psycho-sociaux et leurs mécanismes sur
la santé physique et psychique
Evaluer et prévenir les risques psycho-sociaux

PROGRAMME DETAILLÉ
Comprendre les risques psycho-sociaux
Définir les risques psycho-sociaux
Comprendre les effets des RPS sur la santé

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Connaître les principes juridiques de la prévention des risques

Dirigeants TPE/PME, Responsables opérationnels
TPE/PME
Aucun prérequis

Classer les RPS selon leurs familles de risques

Les différents modèles de compréhension des RPS

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES
Animation participative fondée sur les principes de
l’andragogie
Prise en compte des attentes des stagiaires
Apports théoriques, exercices pratiques, mises en
situation

INTERVENANT
Jean-Philippe RODRIGUES [Médiations Sociales]
23 ans d’expertise en organisation du travail,
prévention des risques et relations sociales
Spécialisé dans la résolution des conflits au travail et
la prévention des risques psychosociaux
Diplôme en sciences de l’information et de la
communication, en Ergologie et en coaching

Connaître et utiliser le modèle de KARASEK
Connaître et utiliser le modèle de SIEGRIST
Connaître et utiliser le modèle GOLLAC

Méthodologie d’évaluation
Utiliser le questionnaire GOLLAC
Animer des entretiens individuels et/ou collectifs
Intégrer les résultats dans le DUERP (document unique)

Partage des résultats et élaboration d’actions de prévention
Exploitation des résultats du questionnaire en ligne
Analyse qualitative des entretiens
Méthodes de priorisation des actions

SUIVI & ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Mise en place d’une démarche de suivi et d’amélioration continue

Questionnaire d’évaluation destiné à mesurer
l'évolution des compétences et des acquis de chaque
stagiaire
Attestation de formation remise en fin de formation
Questionnaire de satisfaction
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