Intégrer la prévention des risques psychosociaux dans les pratiques
managériales
2 jours/14 heures
PROFILS DES STAGIAIRES : Managers de proximité, cadres supérieurs, cadres dirigeants
PREREQUIS : Avoir suivi les formations statutaires prévues sur le poste ou la fonction
MATERIEL REQUIS : Aucun
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
 Identifier les différents types de RPS et comprendre leurs différents impacts
 S’approprier un langage commun sur le sujet des RPS et identifier les personnes
ressources
 S’approprier les outils permettant aux encadrants de mettre en œuvre des actions de
prévention pour prévenir le risque à la source en agissant sur les causes (outils et
méthodes)
 Intégrer les principes de prévention des RPS dans les pratiques de management au
quotidien (régulation)
 Identifier les modalités d’action de l’encadrant face aux alertes individuelles et
collectives en matière de RPS
 Prévenir les RPS dans la conduite du changement
 Encadrer au quotidien en préservant la santé et en favorisant le bien-être au travail.
 Constituer un réseau de managers pairs au sujet des RPS

Progression pédagogique:
Module 0 : Accueil et ouverture de la session

Jour1-0H30

Séquence 1 : Démarrer la session de formation

Module 1 : Prévenir, gérer les RPS et participer à l’amélioration de la QVT
Jour1-3H00
Jour1- 3H00
Séquence 1 : Risques psychosociaux et Qualité de vie au travail de quoi parle-t-on ?
Séquence 2 : Santé au travail et facteurs de risques pour la santé en situation de travail
Séquence 3 : Les 6 facteurs de risques psychosociaux (méthode Gollac) (QUIZ)
Séquence 4 : Les enjeux humains, économiques et organisationnels (structure et
agents)
Séquence 5 : Les risques psychosociaux dans la fonction publique d’état
Séquence 6 : Cadre juridique relatif aux RPS (cadre règlementaire et jurisprudentiel)
(QCM)

Module 2 : RPS et QVT- Politique de prévention, acteurs et outils
Jour 1-3H30
Jour 1-3H30
Séquence 1 : La prévention et la détection des risques psychosociaux
Séquence 2 : Les acteurs intervenants dans la prévention des RPS
Séquence 3 : Les outils et méthodes d'analyse et de prévention des risques

Module 3 : Le manager, acteur clef de la prévention des RPS Jour 2-3H30
Séquence 1 : Retour sur les travaux de la veille
Séquence 2 : Rôle et missions du manager dans la prévention des RPS (Autoévaluation)
Séquence 3 : Textes applicables

Séquence 4 : Bien-être et efficacité au travail
Séquence 5 : Les différents types de management
Séquence 6 : Instaurer un management préventif (Mise en situation)

Module 4 : Les dimensions organisationnelles des RPS et l'impact des
pratiques managériales
Jour 2-3H00
Séquence 1 : Identifier les impacts organisationnels sur les individus
Séquence 2 : Repérer les différents types de changement porteurs de risques

Module 5: Evaluation de la session

Jour 2-0H30

Séquence 1 : Questionnaire et expression des stagiaires

Organisation :
Moyens d’encadrement :
Nanshe expertise dispose de plusieurs formateurs disposant des compétences et de l’expérience
nécessaires à la réalisation de cette session de formation.
Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil des stagiaires dans une salle et un établissement dédié à la formation
• Supports de formation projetés
• Exposés théoriques
• QUIZ
• QCM
• Auto-évaluation
• Mise en situation
• Remise de codes d’accès individuels, à l’issue de la formation, permettant d’accéder au contenu
de la formation sur l’espace réservé à nos stagiaires sur le site nanshe-expertise.com
Dispositif de suivi de l'exécution (1) et de l’évaluation des résultats de la formation (2) :
 Feuilles de présence
 Formulaires d’évaluation de la formation
 Attestation d’assiduité
 Attestation de fin de formation
 Certificat de stage
 Compte rendu synthétique
 QUIZ
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
Afin de connaître les dates et lieux de nos sessions de formations, nous vous remercions
de bien vouloir prendre contact avec nous.
Durée
2 jour / 14 Heures
Horaires
9h-12h30 & 13h30-17h00
Lieu
Tarif de la session de 2 jour/14 heures
1980 € TTC Groupe
Nanshe Expertise vous remercie, avant votre inscription, de bien vouloir prendre
connaissance, en pièces jointes, du Règlement Intérieur des formations, du code
déontologique ainsi que Conditions Générales de Vente de l’entreprise.
Pour toutes questions relatives à l’organisation de cette session de formation, vous
pouvez contacter: myriam.boudouma@nanshe-expertise.com au 06 77 62 40 58

