Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : PSY

Participants

Risques psychosociaux : mettre en place une démarche
préventive

Managers, DRH,
responsables RH, directeurs
d'établissement, responsables
de service, responsables
d'équipe opérationnelle, chefs
d'entreprises de TPE et PME.

Cette formation vous permettra de comprendre les enjeux liés aux risques psychosociaux et d'en identifier les
principaux facteurs pour mettre en œuvre au sein de votre entreprise une démarche préventive du stress, de
burn-out, du harcèlement moral et de la souffrance au travail.

Pré-requis

Comprendre le cadre réglementaire et les enjeux liés aux risques psychosociaux
Identifier les facteurs de risques de son entreprise ou de son équipe
Détecter les personnes en souffrance pour intervenir
Elaborer un plan de prévention des risques psychosociaux

Aucune connaissance
particulière.

Prix 2020 : 1440€ HT

Dates des sessions
CLASSE A DISTANCE
17 déc. 2020

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

1) Les risques psychosociaux, environnement et
principes
2) Les bonnes pratiques pour prévenir le stress
et le burn out
3) Prévenir les situations de harcèlement moral

4) Prévenir la souffrance au travail
5) Faire évoluer les pratiques de management
6) Mettre en œuvre des actions de prévention

PARIS
17 déc. 2020

Etude de cas
Etudes de cas, jeux de rôle, partage d'expériences.

Modalités
d’évaluation

1) Les risques psychosociaux, environnement et principes

L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

- Définir les risques psychosociaux.
- Connaître le cadre juridique des risques psychosociaux.
- Connaître les devoirs et droits des entreprises et salariés.
- Reconnaître l'agression en accident du travail ou maladie professionnelle.
Exercice
Réalisation d'un micro-benchmark sur les pratiques de prévention des risques psychosociaux. Cas pratique

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

2) Les bonnes pratiques pour prévenir le stress et le burn out
- Connaître les types de stress et les symptômes du stress.
- Identifier les principaux stresseurs dans l'environnement de travail.
- Mettre en œuvre des actions concrètes pour réduire le stress.
- Prévenir les risques de burn out, de brown out et de bore out.
Exercice
Confrontation des points de vue autour d'un témoignage vidéo sur le stress.

3) Prévenir les situations de harcèlement moral
- Comprendre les enjeux juridiques du harcèlement moral.
- Reconnaître les comportements harcelants.
- Savoir agir en cas de harcèlement avéré.
- Adopter la bonne communication avec son équipe.
Etude de cas
Etude d'un cas de harcèlement moral.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.
• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

4) Prévenir la souffrance au travail
- Les symptômes de la souffrance au travail : absentéisme, turnover, troubles divers.
- Identifier les risques de violences et/ou d'incivilités potentiels selon le poste
- Outils et méthodologie pour prévenir la souffrance au travail.
- Audits, questionnaires, enquêtes de satisfaction, baromètre de climat social.
Exercice
Mise en pratique d'un outil de diagnostic des symptômes de souffrance au sein de son équipe ou de son
entreprise.

5) Faire évoluer les pratiques de management
- Prendre du recul et poser un diagnostic sur les pratiques de management au sein de son équipe.
- S'appuyer sur les outils d'analyse adaptés pour améliorer l'organisation du travail.
- Organiser et aménager le travail pour prévenir des incivilités.
- Savoir définir des indicateurs pour son équipe.
- Prendre des mesures correctives.
Exercice
Autodiagnostic sur les pratiques de management. Analyse d'une situation de travail.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.
• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

6) Mettre en œuvre des actions de prévention
- Créer et animer un processus de prévention des risques psychosociaux.
- Sensibiliser et former les responsables.
- Animer un dispositif de veille sur la souffrance au travail.
- Mener des audits réguliers sur la qualité de vie au travail.
Exercice
Elaborer un plan de prévention des risques psychosociaux pour son équipe.
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