Formation

S'initier à la prévention des risques psychosociaux

Public concerné
Toute personne susceptible, dans son entreprise, de participer à une action de prévention des risques
psychosociaux (RPS), ou formateur désireux de former, à terme, les dites personnes.

Prérequis
Il est conseillé aux participants d'avoir suivi l'autoformation en ligne « Acquérir des bases en prévention des
risques professionnels » de l'INRS ou avoir suivi la formation « Obtenir des compétences de base en prévention
» dans les services prévention des caisses de Sécurité sociale.

Objectifs de la formation
Objectif de formation : acquérir les fondamentaux relatifs à la prévention des RPS : déﬁnitions, démarche
générale préconisée par la branche AT-MP et niveaux d'actions.
Objectifs pédagogiques :
- Identiﬁer les risques psychosociaux comme un risque professionnel.
- Acquérir des connaissances sur la notion de risques psychosociaux, diﬀérencier les familles de RPS.
- Comprendre les liens entre le travail, les RPS et leurs eﬀets sur la santé et l'entreprise.
- Repérer les actions de prévention primaire et les diﬀérencier des autres types d'actions de prévention des
RPS.

Contenu de la formation
- Déﬁnition des RPS : stress, violence interne, violence externe, souﬀrance éthique, facticité émotionnelle...
- Causes, eﬀets et atteintes à la santé des RPS.
- Approche juridique et réglementaire.
- Prévention primaire, secondaire et exemples d'actions de prévention des RPS.

Méthodes pédagogiques utilisées
Le stage s'appuie essentiellement sur des apports de connaissances sous forme d'exposés.

Durée
2 jours soit 14 heures

Validation
À l'issue de la formation, les participants se voient délivrer une attestation de ﬁn de formation validant les
acquis par l'Assurance Maladie - Risques Professionnels et l'INRS.
Cette formation est assurée par un formateur certiﬁé faisant partie d'un organisme de formation habilité par
l'Assurance Maladie - Risques Professionnels et l'INRS.
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