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COMPRENDRE ET PREVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

De plus en plus d'enquêtes et de travaux de recherche démontrent le lien entre bien-

être au travail et performance organisationnelle. 

Conduire une politique de qualité de vie au travail nécessite d'agir à différents 

niveaux et d'impliquer l'ensemble des acteurs pour trouver des solutions durables. 

Cette formation est l’occasion de bien clarifier la notion de RPS, le cadre légal et les 

facteurs de risques psychosociaux. Elle permet également de repérer les leviers et 

outils qui permettent d’agir sur les causes et les pratiques pour renforcer le bien-être 

au travail, source d’attractivité et de motivation. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Décoder les mécanismes de souffrance au travail 

Identifier les atouts et faiblesses de son organisation 

Définir un plan d'actions 

Se doter d'outils de mesure de la prévention des RPS 

Le saviez vous ? 

Les risques psychosociaux (RPS) peuvent se manifester sous de 

multiples formes : mal-être, dépression, perte d'estime de soi, douleurs 

physiques. 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION 

1 - Les risques psychosociaux : de quoi parle-t-on ? 

2 - Le cadre juridique et les enjeux de prévention 

3 - Les facteurs de risques psychosociaux 

4 - Facteurs sous la responsabilité de l'entreprise : politique RH, organisation, 

conditions de travail, culture d'entreprise 

5 - Auditer le risque psychosocial de son entreprise 

6 - Les étapes d'une démarche de prévention 

7 - Élaborer les outils de mesure de la prévention des RPS 

8 - Le bien-être au travail : levier de motivation et de performance 

APRES LA FORMATION 

Programme « Booste ton quotidien » : 21 jours pour concrétiser 

INSPIRE 
DEVELOPPEMENT 

Rester en 

mouvement, 

garder 

l’équilibre 

A qui s’adresse cette formation  

• DRH, RRH 

• Managers 

• Responsables QSE, QVT et 

développement durable 

• Chief happiness office 

• Tous les salariés 

Durée de la formation 

• 2 jours 

Tarifs 

Intra : 3 500€ HT (12 personnes 

maximum) 

Inter : 1 499€ HT (par personne, 

repas inclus) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contactez-nous 
Téléphone : 04.51.14.19.31 

E-mail : contact@inspire-formation.com 

Site web : www.inspire-formation.com 
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