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Espace Investigation Prévention 

Accompagnement du Stress 

 

 

ATELIER              

  Mardi 10 octobre 2017 

         La Bourboule 

 

Sensibilisation à la démarche de prévention 

des risques psychosociaux 

 
 

 

 Le public visé 
Chefs d’entreprise souhaitant s'engager dans  la prévention des risques 

psychosociaux au travail et compléter son document unique 

 Les objectifs 
pédagogiques 

Comprendre les définitions, les causes et les conséquences des risques psychosociaux. 

Connaitre les principes de prévention des risques psychosociaux.  

Comprendre comment évaluer les RPS et choisir les actions d'amélioration. 

 La durée 2 heures d’atelier et échanges 

 Programme de la  
sensibilisation 

 

9 h – Accueil 

9 h 15 - Définition des risques psychosociaux (RPS) 

             Rappels règlementaires 

             Les facteurs de RPS et leurs conséquences 

             Les principes de prévention des RPS. Quelles précautions prendre ? 

             Les avantages / inconvénients des différentes méthodes d'évaluation des RPS  

             La méthode de cartographie des pratiques de prévention des RPS 

            Quels types d’actions de prévention des RPS mettre en place ? 

            Comment compléter le DUERP (document unique) pour ce qui concerne les RPS ? 

11 h 15  Présentation du Service de Santé au Travail 

            Rôle du médecin du travail dans cette démarche de prévention des RPS avec 

            échanges 

11 h 45 Cocktail déjeunatoire  

 Les moyens 
pédagogiques  

 

Méthode interactive 

Apports théoriques, 

Remise d’un tableau-outil, sous tableur excel et du diaporama  

Intervenants et 
organisateurs

Docteur Denise Lanoir : Association EIPAS (atelier) 

Médecin du travail : AIST-La prévention active (son rôle) 

Sylvie Seguin : Responsable Communication : AIST-La prévention active (organisation 

et présentation du Service de Santé au Travail. 

Partenaire de l’Eipas : Agence Régionale de Santé Auvergne 
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Santé au Travail 


