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DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

2 jours

25.26 juin

Tout métier de l’équipe 
pluridisciplinaire

909 € HT – Repas inclus

p. 221

DPC   action soumise à validation

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Développer des recommandations à la fois en termes d’actions 
de prévention primaire, secondaire et tertiaire selon la nature 
du RPS identifié, en allant au-delà de l’alerte.

 } Conseiller employeur et salariés en proposant des solutions 
concrètes et réalistes de prévention efficientes.

Programme
 } Détecter et explorer de façon efficace les 6 facteurs de RPS 
du rapport Gollac dans les situations réelles exprimées par les 
stagiaires.

 } Discerner les causes racines des symptômes et de 
conséquences.

 } Lister des solutions et propositions de prévention primaire, 
secondaire et tertiaire pour chacun des 6 facteurs sur la 
base des cas réels rencontrés. Imaginer d’autres solutions de 
prévention pour les cas potentiels non encore traités.

 } Argumenter de façon efficace la pertinence des solutions 
proposées, en anticipant les objections et les enjeux des 
différents interlocuteurs.

Méthodes pédagogiques
 } Analyse détaillée et travail autour des cas concrets des 
participants.

 } En alternance, exposés théoriques et mises en situation.

 } Échanges et partages de pratiques.

 } Utilisation d’outils d’intelligence collective favorisant 
l’appropriation des techniques.

 } Mise en pratique avec coaching personnalisé de la formatrice et 
des pairs.

 } Quiz, tests, vidéos.

 } Évaluation : quiz et tests à chaud.

LA BOÎTE À OUTILS 
DE LA PRÉVENTION DES RPS

CONSTRUIRE ET OUTILLER LA PRÉVENTION DES RPS
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