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Mise en place d'un pôle RPS 
au sein d'un service de santé au travail

 
Formation à destination des SST qui souhaitent mettre en place 
un pôle RPS : des outils et méthodes sont proposés afin de réussir 
les étapes.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 }Acquérir une capacité d’expertise et de conseil en prévention des RPS 
(au sein du SST) au service de l’entreprise et des salariés. 

 }Acquérir une compétence dans l’animation de groupes de réflexion, 
d’analyse et de mise en perspective de plans d’action (QCQCOQP ou « 
cinq W », pour « Who, What, Where, When, Why »).

Programme
 }Acquérir les notions essentielles concernant : 

 › La clinique du travail (voire la clinique médicale du travail). 
 › Le concept de travail, le concept de santé. 
 › Les nouveaux modes de production et l’émergence des RPS.
• Nouvelles organisations du travail, nouvelles pratiques 

managériales. 
• Pandémie COVID-19 et nouveaux modes d’activité. 
 › Les RPS. 
• Définition, facteurs de RPS, grandes catégories de RPS (stress, 

harcèlement moral, sexuel et syndrome d’épuisement 
professionnel). 

• Psychopathologies d’origine professionnelles. 
 › Passer de l’entretien individuel aux plaintes collectives. 
 › Les moyens d’identifier, évaluer, objectiver les facteurs de RPS : outils 
et supports à disposition, indicateurs de santé. 
 › La rédaction et la restitution de rapports. 
 › Le cadre réglementaire et le rôle des différents acteurs. 

 }Développer des savoirs communs médiateurs des rapports sociaux 
entre membres de l’équipe et au fondement des liens de confiance et 
collaboration entre les différents intervenants du service. 

 }Développer des compétences spécifiques (clinique médicale, 
ergonomie, psychologie, épidémiologie, Droit du travail ou pénal)
venant enrichir, diversifier et optimiser l’approche pluridisciplinaire. 

Modalités pédagogiques
 }Apports théoriques et pratiques. 

 }Analyse de cas concrets et retours d’expérience en entreprise.

3 jours

15 au 17 novembre

Médecins 
Infirmier(e)s 
IPRP

1200 € HT - Repas inclus

Référence : 21x023

ANIMATION

Médecin du travail ou 
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

Avertissement
Noter qu’en fonction des participants et afin de répondre aux attentes il 
sera possible de personnaliser le contenu de ce stage.

Prévention des RPS


