Initiation à la prévention des risques psychosociaux
2 jours/ 14 heures

PROFILS DES STAGIAIRES : Formation des membres de CHSCT
PREREQUIS : Avoir suivi la formation initiale de 3 jours
MATERIEL REQUIS : Aucun
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
Découvrir le cadre règlementaire des risques psychosociaux.
Apprendre à prévenir et détecter les risques psychosociaux.
Acquérir la méthodologie de mise en œuvre d’une démarche de prévention des risques
psychosociaux, du diagnostic au plan d’action et à l’intégration au sein du DUER.
Comprendre le rôle du CHSCT dans la prévention de ces risques spécifiques.

Progression pédagogique

Module 0 : Accueil et ouverture de la session

Jour 1-30mns

Séquence 1 : Démarrer la session de formation
Module 1 : Prévenir, gérer les RPS et participer à l’amélioration de la QVT
Jour 1-6H30
Séquence 1 : Risques psychosociaux et Qualité de vie au travail de quoi parle-t-on ?
Séquence 2 : Les enjeux de la prévention des risques psychosociaux
Séquence 2 : Le cadre règlementaire dans la Fonction Publique
Séquence 3 : Les 6 facteurs de risques psychosociaux (méthode Gollac) (QUIZ)
Séquence 4 : Les risques psychosociaux dans la Fonction Publique
Module 2 : RPS et QVT : Agir avec et dans la collectivité

Jour 2-6H00

Séquence 1 : Retour sur travaux
Séquence 2 : Prévenir et détecter les risques psychosociaux
Séquence 3 : Agir avec et dans la collectivité
Séquence 4 : Le CHSCT et les acteurs clés de la prévention des risques psychosociaux
Séquence 5 : Agir et réagir en situation de prévention ou de gestion de crise (Mise en situation)
SAS NANSHE EXPERTISE -16, BOULEVARD SAINT GERMAIN-CS 70514 75237 PARIS CEDEX 05
SIRET 820 464 964 00015 –RCS PARIS- Code APE 8299Z - Numéro de TVA intracommunautaire FR19 820464964-Déclaration d'activité
enregistrée sous le numéro 11755505175 auprès du Préfet de la Région Ile de France -Agrément formation CHSCT-SSCT Arrêté n°IDF20171103-002-Agrément formation économique CE-CSE Arrêté n°IDF-2017-11-28-001.

Séquence 6 : Mettre en œuvre une enquête en matière de risques psychosociaux (Expérimentation
mise en œuvre d’une démarche de prévention des RPS)
Séquence 7 : Mettre en œuvre une démarche collective de prévention des RPS
Module 3 : Evaluation de la session

Jour 2-1H00

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 dédiée à la formation
Supports de formation projetés
Exposés théoriques
Expérimentation
Mise en situation
QUIZ /QCM
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

• Possibilité de contacter, durant l’année suivant la formation, un formateur de l’entreprise afin
d’obtenir toute information ou explication relative à la formation délivrée et/ou à son
application.
Dispositif de suivi de l'exécution (1) et de l’évaluation des résultats de la formation (2) :
1. Feuilles de présence
Formulaires d’évaluation de la formation
Attestation d’assiduité
Attestation de fin de formation
Certificat de stage
2. QUIZ

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
Afin de connaître les dates et lieux de nos sessions de formation, nous vous remercions de bien
vouloir prendre contact avec nous.
Durée
2 jours / 14 Heures
Horaires
9h-12h30 & 13h30-17h00
Tarif de la session de 2 jours/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
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