Prévenir les Risques psychosociaux

ETRE PREVENTEUR OU REFERENT RPS AU SEIN D’UN RESAU INTERNE – 2 j (1/2)
PUBLIC CONCERNE
Préventeurs volontaires de toutes fonctions
au sein de l’entreprise
DUREE
2 jours soit 14 heures
PRE-REQUIS
Participants choisis sur leur motivation et
leurs capacités à affronter ces
problématiques dans la discrétion

Nombre de participant

NOMBRE DE PERSONNE
Entre 8 et 10 personnes
OBJECTIFS







Maîtriser la problématique des RPS
Repérer les signes avant-coureurs
Dépasser ses freins et ceux des
personnes en difficulté
Conduire l’entretien de prévention et
analyser la situation avec recul
Apprendre à collaborer avec les
ressources aidantes
Intervenir avec bienveillance, dans le
respect des personnes et la
confidentialité

MOYENS PEDAGOGIQUES






La formation alterne apports théoriques
et pratiques, des points d’échanges et
d’interactions : mises en situation/ jeux
de rôle ; études de cas ; échanges sur les
pratiques entre pairs, QCM, plan d’action
personnel
Questionnaire d’auto-diagnostic
1 salle avec tables et chaises–installées
en U
1 vidéoprojecteur, 2 paperboard

EVALUATIONS
 Contrôle continu tout au long de la
formation : par des points personnels
(sur fiches formatées) et des échanges
entre les participants, régulés par le
formateur
 QCM de validation des acquis en fin de
formation
 Questionnaire d’évaluation de la
formation

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
JOUR 1
MATIN
Être préventeur (enjeux, périmètre, cadre d’intervention, environnement)
→ Exercice de photolangage sur buts, appréhensions et qualités
personnelles des préventeurs
• Responsabilités et limites, cadre d’intervention, charte éthique
• Travailler en réseau avec les autres acteurs de l’entreprise
RPS, de quoi parlons-nous ?
• Enjeux humains, sociaux, économiques
• Cadre juridique
• Définitions des RPS, Stress, Harcèlement moral et sexuel, violences et
Focus sur chaque risque
→ Quizz : mon stress et moi (auto-évaluation sans échanges personnels)
APRES MIDI
Facteurs de RPS et de stress
• Tableau des différents facteurs de risques, situations en cause
• Modèles explicatifs (Karazek, Siegrist, Gollac…)
• Agir sur les « stresseurs » professionnels
→ Exercice en commun : contextualisation des RPS et niveaux de risque
Physiologie du stress
• Mécanismes du stress (travaux de Hans Selye)
• Mécanismes endocriniens du stress
Repérer les premiers symptômes
• Repérer le stress chez un salarié
• Solliciter un salarié en difficulté apparente
→ Mises en situation : exercices progressivement approfondis
→ Point d’étape : ce que je retiens de la journée

JOUR 2
MATIN
Exercices de reprise
Rappel du rôle de préventeur
Les outils d’analyse
• Différencier facteurs, risques et troubles
• Développer une culture de la vigilance
• Comment analyser une situation à risque ?
→ Exercice commenté sur l’estime de soi
•
Les trois niveaux de la prévention

PROFIL INTERVENANT
Consultant management et RH / Psychologue
clinicien, du travail ou psychosociologue /
Formateur Coach
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Prévenir les Risques psychosociaux

ETRE PREVENTEUR OU REFERENT RPS AU SEIN D’UN RESAU INTERNE – 2 j (2/2)
PROGRAMME PEDAGOGIQUE – Suite

Conduire un entretien de prévention (méthode et posture)
• Conditions de réalisation de l’entretien
• Déroulement de l’entretien (mettre en confiance, poser le cadre)
• Les étapes de l’entretien
• Check-list des questions
• Synthèse de l’entretien de prévention
→ Mises en situation : série de jeux de rôles commentés en groupe

APRES MIDI
→ Point d’étape : ce que je retiens de la matinée
Entretiens en situation difficile
• Les bonnes postures
→ Mises en situation : série de jeux de rôles commentés en groupe
Savoir observer : l’écoute active et l’analyse de situation
• Analyser les dires
• Composantes et impacts de la communication
→ Exercice d’approfondissement : verbal, non-verbal, posture
• L’écoute active : technique et méthode de conduite de l’entretien
Comprendre et agir
• Les étapes de l’analyse des situations
• Les acteurs et les leviers
Prendre soin de soi et travailler en réseau
• Différentes façons de gérer ses ressources intérieures
• Prendre appui sur le réseau

Conclusion de la journée
• Bibliographie, sitographie
• QCM : validation des apprentissages
• Évaluation de la formation

TARIF / CONDITIONS
• Nous consulter

CERTIFICAT / ATTESTATION
• Attestation de formation
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