
[Texte] 
 

Gérer les Risques  
Psychosociaux 
Elaborer une démarche de prévention globale, collective et préventive  

 
 

Domaine   
 

Intervenant : 
 

Ressources Humaines 
 
 

Durée   
 

 

3 jours 
 

 
 

Dates   
 

21, 22 et 29 juin 2018 
 
 

Coût total   
 

 

Session de 3 jours :  
960 € par participant 

 
 

Prérequis  
 

Aucun 
 
 

Public 
 

Professionnels des Ressources 
Humaines  
et de la Prévention des Risques 
Professionnels. 
Représentants du personnel 
Tous secteurs d’activité (public 
comme privé)  

 
 
 
 

 
Stéphan PEZE est Maître de conférences TSM et 
ancien consultant-formateur en santé-sécurité du 
travail. Il est l’auteur d’un ouvrage sur les RPS 
(éditions Vuibert). 
 
Contexte - intérêts : 
 
Cette formation permet de construire une 
démarche globale, collective et préventive pour 
évaluer et agir sur les risques psychosociaux 
(RPS) dans la durée 
Elle peut également servir d’opportunité pour 
évaluer les démarches de prévention déjà 
entreprises (les participants repartent avec un 
plan d’actions personnalisé) 
Cette formation favorise la mise en pratique via 
des exercices et de nombreux exemples concrets 
et retours d’expérience de l’intervenant 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
• Appréhender concrètement les RPS 
• Savoir organiser une démarche de prévention 

globale, collective et préventive 
• Se doter d’outils d’évaluation des RPS fiables 

et adaptés à son entreprise 
• Proposer et mettre en œuvre un plan d’actions 

concret 
• Organise la prévention, la gestion et le suivi 

des « crises » (burnout, etc.) 
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Programme : 
 
• Les RPS : définitions et aspects juridiques 
• L’évaluation des RPS (1) : les étapes de la démarche collective et préventive 
• L’évaluation des RPS (2) : les outils et méthodes 
• De l’évaluation au plan d’actions 
• La gestion des crises 
• Conclusions : points de vigilance 
 
 
Moyens pédagogiques : 
 
• Etudes de cas concrets (notamment sur la base de vidéos) 
• Dossier pédagogique remis aux participants (possibilité de remettre un ouvrage professionnel : 

Pezé Stéphan, « Les risques psychosociaux : 30 outils pour les détecter, les gérer et les 
prévenir », Vuibert, ISBN : 978-2-311-62095-5) 

 
 
Méthodes d’évaluation : 
 
Autodiagnostic de sa démarche RPS (pour construire un plan d’actions personnalisé) 
Bilan de satisfaction “à chaud” à l’issue des deux jours 


