
Objectifs 

Formation en vue d' : 

Acquérir des repères historiques/économiques/sociaux pour comprendre les 

évolutions des conditions de travail, 

Identifier les facteurs de RPS en lien avec l’organisation et les conditions du 

travail : stress, harcèlement moral…, 

Identifier et prévenir les risques psychosociaux, 

Construire une démarche collective globale de prévention. 

Programme 

La santé au travail 

Définir la santé au travail dans ses différentes composantes, 

Saisir les déterminants du travail, 

Comprendre l’impact des modèles économiques sur l’organisation du travail, 

Définir la notion de risques psychosociaux. 

L’interaction entre l’organisation du travail et les risques psycho-
sociaux 

Repérer les manifestations de la souffrance au travail, 

Evaluer l’écart entre travail prescrit et travail réel et sa manifestation sur 

l’organisation du travail, le sens, la qualité et la reconnaissance du travail, 

Le stress, la pression, … sur quoi et comment se construisent-ils ? 

Appréhender les conséquences des organisations du travail et le rôle du 

management, 

Situations individuelles et collectif de travail. 

Intitulé du stage :

Les risques psychosociaux, 

histoire et enjeux 

Stagiaires :

9 / 15 participants 

Lieu de déroulement : 

Entreprise et extérieur 

Prise en charge :

Entreprise 

Votre droit à la formation 

FORMATION DE MEMBRES CHSCT – RISQUES PSYCHOSOCIAUX

3 jours 

Dates 

Se renseigner auprès de 

l’institut. 

Nous sommes à votre disposition 

pour organiser des sessions pour 

des groupes situés en Aquitaine. 



Programme (suite)

La prévention des risques psychosociaux

Définir les enjeux de la prévention,

Les différents domaines de la prévention : primaire, secondaire, tertiaire,

Etablir la hiérarchie des principes d’action de prévention,

Les évolutions réglementaires et la jurisprudence en matière de risques psychosociaux,

L’accord interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008,

Identifier les missions des différents acteurs de la prévention,

Créer des synergies d’intervention au service de la prévention,

Les outils à disposition des IRP (enquête, droit d’alerte, droit de retrait, expertise CHSCT,...),

Intervenir sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et analyser les autres documents, registres et

rapports remis aux IRP,

S’exprimer sur les indicateurs de mesure ou d’appréciation des risques,

Se positionner sur les initiatives de gestion du stress.

Outils et méthodes pédagogiques

Apports théoriques et méthodologiques interactifs,

Etudes de cas des stagiaires liées au travail,

Outils de mise en pratique dans l’entreprise et dans l’institution,

Documentation spécialisée : brochures – articles – revues - CD – DVD,

Moyens techniques : ordinateur + Visio projecteur : power point, DVD de l’INRS,

Remise aux stagiaires d’un dossier spécifique : brochures – articles – revues – CD – DVD.

Evaluation :

Fin de stage :

- Questionnaire de satisfaction,

- Echange avec l’ensemble du groupe, et individuellement,

Questionnaire adressé à postériori.
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Animation

Les membres de l’équipe pédagogique sont diplômés de 3°cycle universitaire :

Ergonome, Psychologue

Expert en droit du travail

Expert CHSCT agréé par le ministère du travail

Expert en organisation du travail

Financement

Le coût de la formation (frais pédagogique + salaire + déplacement + frais de séjour et de repas) est pris en charge par

l’entreprise du membre du CHSCT.

Frais pédagogiques : 900 € / stagiaire pour 3 jours –

Paiement salaire : 3 jours

Frais de déplacement : remboursement employeur, base tarif SNCF 2ème classe.

Frais de séjour : remboursement employeur limité à 83,86 €/jours à Paris -

68,61 €/j en province

Indemnité de repas : remboursement employeur limité à 15,25 € / repas

Travail & Facteur Humain
Expertise Conseil Formation

231, rue Saint-Honoré – 75001 Paris 6, rue du IV septembre – 47000 Agen
09 77 73 64 22 info@tfh-france.com

… des Hommes … des Compétences …

Travail & Facteur Humain est un centre de formation déclaré à la DRTEP d’Aquitaine sous le N° 724700979 47

N° SIRET 493473340016 – Il est agréé par arrêté du préfet de région d’Aquitaine pour dispenser des formations de

membres de CHSCT - Arrêté du 21 décembre 2009.Fo
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