
 tructure 

 Comprendre le lien entre le travail et les risques professionnels liés aux RPS 

 Connaître les familles de RPS 

 Savoir différencier les facteurs de risques reconnus, leurs effets et leurs conséquences sur la santé 

 Repérer les actions de prévention primaire et savoir les différencier des autres types d’action de prévention 

 
 Toute personne susceptible de participer à une action de prévention des Risques Psychosociaux (RSP), membres 

désignés du CHSCT ou formateur désireux de former à terme les dites personnes. 

 
 Aucun 

 
Définir les RPS et les risques professionnels : 

 Définition des RPS et des risques professionnels 

 Identifier ses représentations des RPS 

 Connaître les définitions et catégories de RPS 

 Différencier danger, risques et les effets des risques 

 Avoir un aperçu de la réglementation liée aux risques professionnel 

 Cadre légal RPS et enjeux pour l’entreprise 

 Identifier les RPS comme risque professionnel 

 Connaître les obligations en matière de prévention des RPS 

 Savoir trouver l’information sur le cadre réglementaire de la prévention applicable aux RPS 

 

Identifier les RPS : 

 La logique d’analyse des RPS 

 Appréhender les méthodes d’analyse des situations de travail et les informations à recenser 

 Identifier les supports à consulter et les données à prendre en compte pour appréhender les RPS 

 Les facteurs de risques 

 Comprendre la notion de facteurs de risques 

 Comprendre la différence entre des facteurs de risques reconnus, des effets et leurs conséquences sur la santé 

 

Anticiper la prévention : 

 Connaitre les 3 niveaux de prévention et leur logique 

 Repérer les actions de prévention primaire et les différencier des autres actions de prévention 

 
 Alternance d’apports théoriques, d’analyse de situation et d’étude de cas. Une formation centrée sur les 

activités de travail 

 Une logique de formation qui s’appuie sur le référentiel national de compétences du réseau prévention de 
l’INRS 

 Une protection de la parole avec un engagement formel de chacun sur les règles de confidentialité et des 
intervenants certifiés par la CARSAT ayant une solide expérience en formation/action et en prévention des 
risques professionnels 

 Un suivi post-formation adapté en fonction des besoins 

 
 A l’issue de la formation, C2S Formation délivre à chacun des participants une attestation de compétences et 

une évaluation de l’atteinte des objectifs. 

 

 

PUBLIC 

 

PREREQUIS 

 

PROGRAMME 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

 

EVALUATIONS 

 

OBJECTIFS 

S’INITIER A LA PREVENTION DES RISQUES 

PSYCHOSOCIAUX 



 
 Durée : 14 heures sur 2 jours / Ref : IPRPS1 

 Formation assurée par notre partenaire CDO Formation habilité par le réseau prévention sous 722028/2015/RPS-
01/O/11. CDO Formation reste responsable de cette action dans son intégralité, de la fiche programme à la 
délivrance du certificat et de l’attestation de fin de formation 
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