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Les RPS dans les nouvelles formes 
d’organisation et de management

 
Cette formation permet de comprendre et identifier les nouvelles 
formes d'organisation et de management, ainsi que leurs effets 
en termes de RPS, à l'aide de clés de compréhension issues de la 
sociologie, de la psychologie du travail et de la psychodynamique.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 }Donner les clés de compréhension sociologiques et psychologiques 
des incidences des mutations organisationnelles et managériales sur la 
santé des salariés. 

 } Identifier les nouvelles organisations de travail en cours de 
développement et en comprendre les enjeux en termes de RPS. 

 } Co-construire des axes de prévention à proposer aux entreprises 
adhérentes.

Programme
 } Comprendre les enjeux psychiques du travail. 

 } Identifier les transformations organisationnelles et managériales 
structurelles des dernières décennies et les RPS induits. 

 › La prédominance des logiques gestionnaires. 
 › Les systèmes « paradoxants ». 
 › La « révolution managériale ». 
 › Les NTIC et le pouvoir de la norme. 

 } Repérer les nouvelles formes d’organisation en cours de 
développement. 

 › 4 grands modèles d’organisation du travail coexistent aujourd’hui : 
simple, taylorienne, lean, apprenante. 
 › Vers le modèle de l’entreprise libérée : sociocratie, holacratie, modèle 
Opale. 
 › Les scénarios pour demain : le développement des entreprises 
apprenantes, les nouvelles organisations apprenantes virtuelles, le 
modèle du super intérim, le nouveau taylorisme. 

 }Analyser les opportunités et limites que présentent ces nouvelles 
formes d’organisation en termes de prévention collective des RPS. 

 } Renouveler sa stratégie en prévention des RPS autour du télétravail 
et du management à distance au travers du retour d’expériences 
COVID-19. 

 › Bilan des impacts dans les entreprises suivies. 
 › Points de vigilance à avoir. 
 › Évolutions à prévoir et à accompagner. 

Modalités pédagogiques
 } Exposés théoriques, vidéos. 

 } Échanges et partages de pratiques. 

2 jours

11.12 octobre

Tout métier de l’équipe 
pluridisciplinaire
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Consultant(e) en prévention 
des RPS

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Nouvelles organisations du travail et QVT


