
 

 

 
 
 
 
 

Formation : 

 

Prévention des risques psycho-sociaux en entreprise 
 
 
 

Objectifs de la formation : 
- Maîtriser le cadre légal et les facteurs de risques 

psycho-sociaux 
- Établir le diagnostic de prévention ou de gestion des 

risques psycho-sociaux dans votre entreprise 
- Mettre en place une politique de mieux-être au travail 
- Impliquer les acteurs autour d’un projet commun 

 
 

   Public visé : Cette formation s’adresse à tout public. 

   Durée : 14 heures soit 2 jours  

   Dates : À définir avec l’organisme 

             Tarif : 1750€ / jour net TVA tous frais inclus 



 

 

 

Programme de la formation : 
 
 

JOUR 1 MATIN : Maîtriser le cadre légal et les facteurs 
de risques psycho-sociaux 

 
• Découvrir le vocabulaire lié à la souffrance 

au travail 
• Repérer les symptômes, signes de 

souffrance et les facteurs organisationnels 
• Identifier le cadre juridique et la 

réglementation liée à la prévention des 
risques psycho-sociaux 

 
APRÈS-MIDI : Découvrir la démarche de 
prévention des risques psycho-sociaux 

 
• Identifier les étapes d’une démarche de 

prévention 
• Analyser les niveaux d’actions possibles 

dans une entreprise 
• Repérer les acteurs clés dans la mise en 

place de cette démarche 
 
 
 
 
 

JOUR 2 
 

MATIN : Établir  l’audit de  son entreprise  en 
matière de risques psycho-sociaux 

 
• Appliquer les étapes de la démarche de 

prévention des risques psycho-sociaux à 
son entreprise 

• Analyser les leviers et les freins des 
entreprises des participants 

• Construire le rapport et le plan d’action à 
mettre en place 

 
APRÈS-MIDI : Mobiliser tous les acteurs 
autour de cette démarche 

 
• Choisir les acteurs pilotes du projet et 

communiquer autour du plan 
• Fédérer toute l’entreprise autour des 

bénéfices du mieux-être au travail 
• Créer une grille d’évaluation des effets à 

moyen et court terme 
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