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Centre d’Evaluation des Risques et de Formations à la Sécurité 

Tel : 04 73 33 25 28 / 06 28 07 70 82– Mail : cerfos@cerfos.fr 

Site internet : www.cerfos.fr 

A  P R O P O S  D U  C E R F O S  

 

P R E V E N T I O N  E T  D O C U M E N T  U N I Q U E  

FORMATION PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX A 

L’ATTENTION DES MEMBRES DU CHSCT 
PROGRAMME 

Séquence 1 : Connaitre les RPS, mettre des mots sur les maux. 

- Contexte, cadre réglementaire : Accords novembre 2009 et 22 octobre 2013 

- Obligation générale de sécurité de l’employeur 
- Obligation en matière de prévention 

 - Principes généraux de la prévention et acteurs de la prévention 

- Rôles des acteurs en matière de prévention des RPS 
- Définition des notions de base  

- Distinguer risques et troubles 

 
Séquence 2 : Repérer et comprendre les RPS 

- Identifier et repérer les symptômes de la souffrance au travail 

- Conséquences et effets (Symptômes, pathologies…) 
- Distinguer les symptômes individuels et collectifs  

- Enjeux de la démarche de prévention des RPS 

 
Séquence 3 : Identifier et évaluer les RPS  

- Les facteurs de risques psychosociaux (dimensions d’analyse)  

- Comment préparer et initier la démarche de prévention 
- Les différentes méthodes d’investigation  

- Exploitation des données, analyse, interprétation des résultats 

 
Séquence 4 : Mise en place de plans d’actions et intégration dans la démarche 

globale de prévention  

- Les trois formes de prévention  
- Construire un plan d’action (Exemples de leviers) 

- Mettre en œuvre, suivre, et évaluer le plan d’action 

- Intégrer les RPS dans le Document unique  
 

Synthèse : Le rôle central du CHSCT dans la démarche 

- Rôle et actions du CHSCT dans la démarche RPS 
- Identifier et gérer une situation de crise dans le cadre du CHSCT 

. 

OBJECTIFS 

 Connaître la réglementation et le contexte 
des risques psychosociaux ; 

 Savoir identifier la souffrance au travail et ses 
conséquences ; 

 Savoir identifier et évaluer les risques 
psychosociaux ; 

 Connaître la démarche de prévention des 
risques psychosociaux et les outils associés ; 

 Se placer en tant que membre du CHSCT 
dans la démarche de prévention des RPS. 

 

PUBLIC 

 Cette formation s’adresse aux membres du 
CHSCT. 

DURÉE ET LIEU 

 2 jours pour 8 à 10 participants sur votre 
site, adaptable à vos besoins. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

 Apports théoriques : présentation 
PowerPoint, flyer, vidéo. 

 Nombreux échanges, questions-réponses, 
tours de table. 

 Réalisation, par les stagiaires, de cas 
pratiques en rapport avec les thématiques 
théoriques abordées, mises en situation.  

 Des documents sur les thématiques de la 
formation pourront être remis aux stagiaires. 

 Une attestation de formation vous sera 
transmise pour être remise à chaque 
stagiaire. 


