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Prévention et détection des risques psychosociaux à
destination des managers
> Public
Tout public
DRH, managers, chef d'entreprise,
responsables d'équipes,
responsables de service...

))) OBJECTIFS

> Dates

))) CONTENUS

Nous consulter.

- Le cadre législatif : définitions et réglementation.

> Durée

- Analyse et catégorisation des risques psychosociaux :
* Stress
* Violences externes
* Violences internes

14 H (en centre)
> Modalités de formation
possibles
Collectif, Formation en présentiel
La prestation peut se réaliser en
présentiel ou à distance.
> Coût de la formation
2310,00 euros
> Lieu de la formation
GIP-FCIP
Dispositif Académique de Bilan et
Mobilité
8 rue de l'Amiral de Coligny - 75001
PARIS

- Pouvoir identifier des facteurs et déterminer des indicateurs des risques psychosociaux.
- Devenir un acteur de la prévention.

- Les facteurs de risques psychosociaux :
* Le modèle de Karasek
* Le modèle de Siegrist
* 6 catégories de facteurs
- Les indicateurs de risques psychosociaux :
* Au niveau de l'organisation du travail
* Au niveau des personnes
- Les niveaux de prévention :
* Primaire
* Secondaire
* Tertiaire

> Contact
GIP-FCIP
Dispositif Académique de Bilan et
Mobilité
8 rue de l'Amiral de Coligny - 75001
PARIS
Tél : 01 55 80 58 80
Fax : 01 55 80 58 95
dabm@ac-paris.fr
https://gipfcip.scola.ac-paris.fr
> Contact(s)
Lamiae LEBBADI
Tél 01 55 80 58 80
dabm@ac-paris.fr
Référente handicap : Lamiae
LEBBADI
Tél : 01 55 80 58 80

- La démarche de prévention :
* Acteur de la santé au travail
* La détection des signaux
* La régulation des tensions
- La régulation des tensions dans le management quotidien :
* L'autonomie
* Le soutien
* La valorisation
* La reconnaissance
))) MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Etudes de cas en sous groupe (analyse de situations et commentaires partagés)
- Exposé interactif.
- Support audiovisuel.
))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de fin de formation
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Sensibilisation aux risques psychosociaux
> Public
Tout public
DRH, managers, chef d'entreprise,
responsables d'équipes, salariés
d'entreprises, agents de la fonction
publique...

))) OBJECTIFS
- Appréhender la notion de risques psychosociaux.
- Mettre les connaissances acquises en perspectives avec des situations de travail concrètes.
))) CONTENUS
Les enjeux économiques, sociaux, humains des RPS : données statistiques et
épidémiologiques.

> Dates
Nous consulter.
> Durée
14 H (en centre)
En intra entreprise
> Modalités de formation
possibles
Collectif, Formation en présentiel
La prestation peut se dérouler en
présentiel ou à distance.
> Coût de la formation
2310,00 euros

Le cadre législatif : définitions et réglementation.
Les facteurs de stress au travail :
- Définition de la réaction de stress, les mécanismes biologiques et psychologiques du stress.
- Les facteurs de stress : la surcharge, les changements fréquents, le manque de
reconnaissance, la « dictature du client », l'ambiance de travail, le management par le stress.
Les violences internes :
- Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel.
- Les comportements d'agressions verbales ou physiques, entre collègues ou avec la hiérarchie.
Les violences externes :
- L'incivilité.
- La violence externe du fait de personnes extérieures à l'entreprise.

> Lieu de la formation
GIP-FCIP
Dispositif Académique de Bilan et
Mobilité
8 rue de l'Amiral de Coligny - 75001
PARIS
> Contact
GIP-FCIP
Dispositif Académique de Bilan et
Mobilité
8 rue de l'Amiral de Coligny - 75001
PARIS
Tél : 01 55 80 58 80
Fax : 01 55 80 58 95
dabm@ac-paris.fr
https://gipfcip.scola.ac-paris.fr

Les conséquences des RPS sur la santé au travail :
- Les troubles somatiques : maladies cardio-vasculaires, TMS.
- Les troubles psychologiques : l'anxiété, la dépression, le burn-out, le bore-out.
Etude de cas (analyse de situations et commentaires partagés) :
- Travail en sous-groupe.
- Identification des facteurs de risque.
))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de fin de formation

> Contact(s)
Lamiae LEBBADI
Tél 01 55 80 58 80
dabm@ac-paris.fr
Référente handicap : Lamiae
LEBBADI
Tél : 01 55 80 58 80
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