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Se former aux Gestes et Postures
Formation Prévention des Risques Psycho-Sociaux
Contenu de la formation

Objectif(s) :
- Comprendre la notion de Risques Psychosociaux et savoir replacer cette notion
dans une situation de travail
- Être capable d’évaluer la présence des
RPS dans une structure de travail et
d’engager une démarche de prévention

Jour 1
- Définir la notion de Risques Psycho-Sociaux
- Replacer les facteurs de risque pour la santé dans la situation de travail
ITMAMI
- Définir la santé
- Caractéristiques et effets sur la santé des RPS
- Connaître les facteurs présents dans la situation de travail reconnus

Public :
Tout acteur de la prévention dans son entreprise (Managers - DRH - Responsables

RH - Membres de la direction -Directeurs
d’établissement - Responsables de service
- Responsables d’équipe opérationnelle Chefs d’entreprise de TPE et PME)

Prérequis :

comme causes de RPS
Jour 2
- Repérer les actions de prévention primaire pour les RPS
- Comprendre les enjeux de la santé au travail
- La responsabilité de l’employeur
- Les 9 principes généraux de prévention

Savoir lire, écrire et parler français

Méthodes pédagogiques :

Durée : 2 jours

- Apports théoriques

Recyclage : Si besoin
Modalités :

- Exercices pratiques
- Vidéos
- Évaluation formative

Intra-entreprise
Inter-entreprise (selon demandes)

Les + d’Hygéa :

Validation :
- Attestation de fin de stage

- Formateur expert en prévention
- Formateur ayant adhéré à la charte
pédagogique d’HYGÉA
- Pédagogie participative

Référence(s) réglementaire(s) :
Code du travail L4121-1
Code du travail L4121-2
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