
 

   

 

Formation à distance 
« Évaluer et prévenir les risques psychosociaux 

dans vos équipes » 
Vendredi 8 juillet 2022 

 
Nature de l’action conformément à l’article L6313-1 du Code du travail : Adaptation et développement des compétences des salariés 

 

Objectifs pédagogiques (aptitudes et compétences) 
 

- Décoder les causes de souffrance au travail et anticiper les situations à risques. 
- Identifier son obligation employeur et le cadre juridique. 
- Identifier les forces et dysfonctionnements de son organisation. 
- Le rôle de l’encadrant et sa responsabilité dans la mise en place d’actions de sensibilisation et 
prévention.  
  

 

Programme 
  

1 - Définir les risques psychosociaux 
Souffrance, stress, harcèlement moral et sexuel, burn out, 
violence, incivilités, addictions, surcharge informationnelle. 
Faire le point sur le cadre juridique. 
Identifier les stresseurs professionnels : charge de travail, 
exigences émotionnelles, manque d’autonomie… 
Comprendre les mécanismes du harcèlement : les pratiques du 
harceleur, les conséquences pour la victime et l’entreprise. 
Connaître les mécanismes interactifs. 
Cerner les enjeux humains, économiques et juridiques. 
 

2 - Évaluer les conséquences physiques et 
psychiques du stress et de la souffrance au travail : 
Repérer les différences phases d’un organisme sous pression. 
Décrypter les caractéristiques d’un comportement manipulateur 
et y faire face. 
Comprendre sa relation au travail et à l’autre. 
Identifier les premiers signes d’alarme d’une détérioration de la 
santé mentale et physique. 

  

3 - Anticiper et prévenir la souffrance au travail 
Analyser les situations pour anticiper et identifier les facteurs de 
RPS. 
Mettre en place des actions de prévention et une qualité de vie au 
travail.  

 

Méthode pédagogique :   Alternance d'apports théoriques et pratiques. 

Support :   Remise d’un support pédagogique à chaque participant. 

Public :   Toute personne souhaitant évaluer et prévenir les risques psychosociaux. 

Pré-requis :   Aucun 

Modalité d’organisation :   Formation à distance en visio 

Evaluation :   Support d’évaluation 

Durée :   1 journée, soit 6 heures : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Date de la formation :  Vendredi 8 juillet 2022 

Coût :   497€ TTC par jour par participant 


