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SENSIBILISATION AUX RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX

 2 jours continus Personnel encadrant

OBJECTIFS 

Connaître les RPS et  
initier une démarche de 

prévention de ces risques

Sensibiliser le personnel 
encadrant aux RPS 

inhérents à leurs 
professions et à celles de 

leurs salariés 

Enclencher une prise 
de conscience des 

personnels encadrants 
quant aux RPS et à leur 

rôle dans leur prévention

S
R

P
S

Opérationnel

Théorique

40 % 

60 % 

Formation catalogue  
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1
Appréhender le domaine des risques professionnels

•	 Les notions de risque, danger et trouble 
•	 Les différentes catégories de risque professionnel 
•	 Les	risques	psychosociaux	:	définition

Activités :
•	 Brainstorming «risque» et «danger»
•	 Post-it learning les risques psychosociaux 

Module 1 : APPoRT de CoNNAISSANCe SuR leS RPS : 
CoNNAÎTRe

2
Investir le domaine des risques psychosociaux

•	 Les chiffres : état des lieux de la santé psychique des 
travailleurs en France*

•	 Les 6 différents groupes de RPS
•	 Les déterminants : facteurs de risque
•	 Les conséquences physiques et psychologiques  

Activité : réflexion partagée autour des RPS présents dans 
l’entreprise. 

3
Connaître le cadre juridique des RPS 

•	 Ce que dit le code pénal & le code du travail
•	 Obligation légale de protection des salariés par l’employeur
•	 le DUERP : inventaire de l’ensemble des risques 

professionnelles
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Demandez un devis 

09.72.83.60.38
contact@spartan-consulting.com

4
Diagnostiquer et établir un plan d’action de prévention des RPS

•	 Les 5 étapes de la démarche de prévention des RPS
•	 Méthode de diagnostic des RPS
•	 Les différents niveaux d’intervention préventive : primaire, 

secondaire et tertiaire

Activité : travail en groupe sur la préparation de la démarche 
de prévention des RPS et sur le choix des indicateurs. 

5
Identifier les RPS dans votre secteur d’activité *

•	 Quelques chiffres
•	 Le stress 
•	 Le burn-out 
•	 L’éxigence émotionnelle 

* Détails en fonction de votre secteur d’activité.

Module 2 : PRoMoTIoN du BIeN-ÊTRe Au TRAVAIl : 
PRÉVeNIR

6
Développer les facteurs du bien-être au travail

•	 Les besoins psychosociaux
•	 La reconnaissance 
•	 Le modèle de Karasek

Activités : 
•	 Réflexion partagée sur comment donner de la 

reconnaissance.
•	 Évaluation d’une situation de travail avec le modèle de 

Karasek.

7
Manager avec bienveillance

•	 Qu’est ce qu’être bienveillant dans son 
management

•	 Les qualités et les buts du manager 
bienveillant

•	 Le	briefing	et	le	débriefing	:	outils	du	manager	
bienveillant

•	 Les 6 règles du management bienveillant

Activités : 
•	 Brainstorming de «bienveillance». 
•	 Réflexion partagée sur comment être bienveillant au 

travail.

8
Développer ses compétences relationnelles

•	 La communication assertive
•	 L’intelligence émotionnelle : l’empathie 

Activités : 
•	 Exercice de développement de l’intelligence 

émotionnelle 
•	 Exercice sur la communication assertive


