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SENSIBILISATION A LA PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

Programme 

Objectifs de formation 

➢ Comprendre ce que sont les risques psychosociaux 

➢ Connaître les différents niveaux de prévention des risques psychosociaux dans l’entreprise 

➢  Connaître les troubles psychosociaux 

➢ Savoir se faire aider en sollicitant les acteurs clés dans l’entreprise en fonction de leur rôle 

dans la prévention des risques psychosociaux 

Public  

Salariés, Encadrants 

Nombre de stagiaire maximum par session de formation : 12. 

Prérequis  

 Avoir rempli le questionnaire préalable à la formation et l’avoir envoyé à 

declicformations971@gmail.com 

Durée  

2 jours ou 14 h 

Contenus de formation 

 

• Cadre réglementaire 

• Définition des RPS et comparaison avec la définition des risques physiques 

• La logique multifactorielle des RPS 

• Les grandes familles de causes de risques psychosociaux 

• Les effets sur la santé ou troubles psychosociaux 

• Les indicateurs des atteintes à la santé 

• Les trois niveaux d’actions sur la prévention 

• Le rôle des acteurs internes et externes à l’entreprise 

• Les critères d’efficacité de la mise en place d’une démarche de prévention globale au niveau 
primaire 
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Modalités pédagogiques : 

La formation se déroule sur deux jours consécutifs.  

➔ Brainstorming pour mettre au jour les représentations des participants.  
➔ Exposé vidéoprojeté interactif 
➔ Travail de groupe autour d’images ambiguës 
➔ Mise en situation: Travail de repérage à partir de vidéos de l’INRS (Institut National de 

Recherche et de Sécurité) sur des situations fictives inspirés de cas réels. 
➔ Quizz 

 

Modalités d’évaluation   : 

➔  Mise en situation: Travail de repérage à partir de vidéos de l’INRS (Institut National de 
Recherche et de Sécurité) sur des situations fictives inspirés de cas réels. 

➔ Quizz 
➔ Questionnaire d’évaluation de formation à chaud 

 

Moyens pédagogiques et d’encadrement 

Moyens pédagogiques 

➢ Salle de formation 

➢  Ordinateur et vidéoprojecteur 

➢ Respect des gestes barrières 

Encadrement 

La formation est assurée par l’équipe pédagogique spécialisée en sécurité routière et prévention des 

risques professionnels et du risque router de DECLIC FORMATIONS. Les formateurs ont 5 à 10 ans 

d’expériences professionnelle de conduite, de prévention des risques professionnels avant d’intégrer 

nos centres de formation. 

La formation peut se faire en INTRA. 

 

Modalités de suivi et d’évaluation 

Chaque participant signera une feuille d’émargement par demi-journée 

Des évaluations individuelles et collectives auront lieu tout au long de la formation. 

Un tour de table au début de chacune des deux journées et en fin des 2 journées. 
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Modalités et délai d’accès 

 

Tarifs : 890  euros par participants. 

Contacts : 0690 65 76 96 

Modalités et délais d’accès : 

Jusqu’à 48 heures avant le début de la formation 

 

Accessibilité aux personnes handicapées  

Ascenseur adapté aux personnes en situation de handicap. 

Si vous pensez que vous êtes en situation de handicap, merci de vous adresser au 0690 65 67 96. 

Validité du programme : Du 01/12/2022 au 31/12/2022 

Version 1 mise à jour le 17/01/2022. 

 

 

 

 


