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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :  

 

 Sensibiliser les managers aux risques psychosociaux (RPS) afin que ceux-ci ne soient pas sous-estimés. 

 Être capable d’identifier les situations à risques afin de mieux les prévenir voir même, le cas échant, 

d’apprendre à réagir face à la détresse d’un collaborateur. 

 Se préserver soi-même du stress professionnel afin de ne pas le transmettre aux autres. 

 

PRÉREQUIS : 

 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

 

Toute personne en situation de management, hors Comité de Direction. 

 

DURÉE : 

 

1 journée (7h). 

 

HORAIRES : 

 

9h-12h / 13h-17h. 

 

LIEUX : 

 

Sur le site du client. 

 

DATE : 

 

A définir en fonction 

des disponibilités. 

 

 

MÉTHODES MOBILISÉES : 

 

 Formation intra entreprise en groupe de 10 à 12 personnes. 

 Accessible aux personnes en situation de handicap. 

 Possibilité de contacter l’intervenant après la formation en cas de demande complémentaire. 

 Vidéo-projeteur, projection de Powerpoint. 

 

MODALITES D’ÉVALUATION : 

 

 Questionnaire d’auto-évaluation en amont. 

 Évaluation des connaissances en fin de parcours de formation. 

 

INTERVENANTE : 

 

Stéphanie DUGUÉ, Psychologue du travail et des organisations. 

(N° ADELI : 67930542). 

Habilitée IPRP par la DIRECCTE.  

Consultante en entreprise spécialisée dans les questions relatives au Management et à la Santé au travail. 

 

CÔUT DE LA FORMATION : 

 

1400€ HT. 
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PROGRAMME DE FORMATION : 

 

Les risques psychosociaux : cadre juridique et éléments de définition 

 Cadre juridique de la prévention des RPS  

 Qu’est-ce qu’un risque psychosocial ? 

 Les principaux risques psychosociaux (stress, violences internes et externes, conduites addictives…) 

 Les conséquences du stress sur la santé Les coûts générés pour l’entreprise. 

 Les facteurs de risques organisationnels. 

 Les acteurs de la prévention et l’importance du rôle du Manager. 

 

Les bonnes pratiques managériales 

 Le Manager et les RPS. 

 L’importance du relationnel. 

 La conciliation vie professionnelle/vie privée L’organisation générale du travail. 

 L’aisance dans le travail. 

 

Boîte à outils et plan d’action 

 Tirer des enseignements des différents échanges. 

 Définir ses propres axes de progrès. 

 

 

BÉNÉFICE DE LA FORMATION : 

 

Stress, violences externes (agressions verbales/physiques, incivilités…), violences internes (conflits, 

harcèlement moral…), les conséquences des Risques Psychosociaux pèsent sur la santé physique et mentale 

des salariés. On connait aujourd’hui des liens très importants entre RPS et certaines pathologies (troubles 

psychiques, maladies cardio-vasculaires, troubles musculosquelettiques…). 

  

Les risques psychosociaux ont également des répercussions organisationnelles et économiques pour les 

entreprises, et un coût pour la société dans son ensemble. On peut ainsi noter : 

 Une augmentation de l’absentéisme et du turnover. 

 Une démotivation, une baisse de créativité. 

 Une dégradation de la productivité.  

 Une dégradation du climat, une mauvaise ambiance de travail qui porte atteinte à l’image de 

l’entreprise. 

 

 

Dans ce contexte, la formation « Comment prévenir et gérer les RPS en tant que manager ? » contribue à 

lutter face à l’absentéisme au sein de votre entreprise, et à maintenir une Qualité de Vie au Travail propice 

au bien-être de vos salariés, ce qui aura un impact positif en termes de motivation au travail. Au final, plus 

qu’une obligation légale, cette formation participe au développement d’une culture de santé et de sécurité 

au travail au sein de l’entreprise. 
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