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Bien-être au travail et prévention des Risques Psychosociaux 

 
Formation dispensée en présentiel ou à distance 

 

 

Référence : BET-RPS001 Tarif inter : 1400,00 € HT 

Durée : 2 jour(s) Certification : Non 

 

LES PREREQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION 

• Aucuns 

 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

1. Décrypter les mécanismes de souffrance au travail 

2. Identifier les atouts et les faiblesses de son organisation 

3. Elaborer un plan d’actions 

4. Se munir d’outils de mesure de la prévention des RPS 

 

A qui s’adresse cette formation ? 

• DRH, RRH 

• Manager 

• Membres de la CSSCT ou di du CSE 

• Toute personne impliquée dans la santé au travail 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Comprendre l’environnement de la Qualité de Vie au 
Travail : 

• Définir les termes : QVT, stress, bien-être, santé 
au travail 

• Intégrer le cadre juridique de la QVT (ANI 2013) 
? loi Rebsamen, loi El Khomri 

• Négociation et accords QVT 

• Harmonisation avec les accords sur l'égalité 
professionnelle et les enjeux de santé au travail 

Les risques psychosociaux : Parlons-en ! 

• Souffrance, stress, harcèlement, burnout, 
violence, incivilité… 

• Mécanismes de construction 

• Symptômes et signes 

Le cadre juridique et les enjeux de prévention : 

• Obligations définies par le Code du travail 

• Évaluation des risques 

• Transcription des risques dans le document 
unique 

• Obligations du salarié 

• Organiser la prévention : 9 principes généraux 

Les facteurs de risques psychosociaux : 

• Facteurs sous la responsabilité de l'entreprise : 
politique RH, organisation, conditions de travail, 
culture d'entreprise 

• Les sources de bien-être au travail 
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Auditer le risque psychosocial de son entreprise : 

• Établir un diagnostic partagé 

• Identifier les forces et faiblesses 

Les étapes d'une démarche de prévention : 

• Les acteurs et le pilotage des RPS 

• Les 4 niveaux d'actions de la prévention 

• Construire un plan d’actions adapté 

Élaborer les outils de mesure de la prévention des 
RPS : 

• Communiquer sur les progrès 

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

• Renforcer la relation de management 
individualisée 

• Développer les pratiques de reconnaissance 

• Favoriser le soutien social au travail 

• Développer l’équité et le respect 

Et après ? 

• Mise en situation/ échange/ Ateliers/ 
Questionnaire Karasek et Siegris/ Lazarus 
 

 

 

Certification Préparée 

Aucune 

 

Méthodes Pédagogiques 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours 
d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 

 

Formateur 

Consultant-Formateur expert en psychologie du travail 

 

Méthode d’évaluation des acquis 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 

 

Prochaines Sessions inter-entreprises à Paris 

• Du 02 au 03 février 2023  

 

 

 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à référent.handicap@viaaduc.com 
pour recueillir vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible 
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