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[Texte] 
 

Programme 

Objectifs pédagogiques 

Public visé 

Prérequis  

Aucun 
 

 

 

• Comprendre ce que sont les Risques Psychosociaux 

• Comment les détecter, les mesurer et les prévenir 

 

 
Direction, Managers, Responsables RH, Préventeurs, Membres du CSE 
 

 

 

Enjeux : 

Mal être exprimé ou ressenti, états dépressifs, Burn out, Bore out, situations de harcèlement, les 

Risques Psychosociaux sont devenus une source de risques à part entière 

Chaque employeur doit les mesurer, les intégrer à son Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels et les combattre à la source par une prévention primaire 
 

Contexte : 

Chaque année on estime à 2 à 3 milliards d’euros le coût social du stress d’origine professionnel : 

dépenses de soins, celles liées à l’absentéisme, aux cessations d’activité et aux décès prématurés 
 

Compétences visées : 

Comprendre ce que sont les Risques Psychosociaux 

Savoir les détecter, les mesurer et les prévenir 

Elaborer une stratégie de Prévention Primaire adaptées à votre entreprise 
 

Contenu : 

• Historique des RPS 

• Les crises de 2010 chez Renault et France Telecom 

• Le rapport GOLLAC 

• Les obligations légales et réglementaires 

• Le mécanisme du stress 

• Les typologies de RPS 

• Repérer et décrypter les signaux faibles et les signaux forts 

• Facteurs de risques / facteurs de protection 

• Exploiter les indicateurs déjà présents dans l’entreprise 

• Quelle communication interne 

• Le rôle des acteurs de la Prévention des Risques : Direction, Manageurs, RH, Préventeurs, 

CSE, Médecine du Travail, DIRECCTE, CARSAT, ARACT, INRS, Consultant externe, IPRP… 

• Conduire une démarche d’identification et de prévention primaire adaptée à l’entreprise 

• La Qualité de Vie au Travail 
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Méthodes et supports pédagogiques 

Durée, date et lieu 

Coût de la formation 

L’intervenant 

Le + 

 

 

 

• Alternance de séquences d’apports théoriques et de phases de travail en intersession 

• Progression à l’aide d’exemples 

• Feuille d’émargement 

• Attestation de présence 

• Évaluation des compétences acquises : QCM, Cas pratiques, Quiz 
 

 
 

Formateur Ariskan 
 
 
 
 

 

• La confirmation d’inscription vous sera adressée par mail. 

• Si la formation devait être annulée faute de participants vous seriez également prévenu par 
mail 15 jours avant le début de la formation. 

 

 

 
 
 

• Un groupe de 8 participants maximum, tous professionnels de l’agroalimentaire afin de 
partager des expériences et des préoccupations concrètes. 
 

• Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Afin de répondre aux 
différentes contraintes merci de nous contacter. 

 
 
 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie : action de formation. 

 

 

 

  Durée Dates Lieu 
 

2 sessions de 3h30 soit 7h  
(13h30 à 17h) 

 

 

23 septembre 2021 
30 septembre 2021 

 

En distanciel 

Tarif adhérent AREA 550,00€ HT (soit 660,00€ TTC) / personne / 2 sessions 

Tarif non adhérent AREA 650,00€ HT (soit 780,00€ TTC) / personne / 2 sessions 

23 + 30 septembre 2021 
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