
RPS  
risques
psychosociaux

3 PARCOURS
exemples de

PARCOURS  
DE FORMATION

 › L’animation des stages est assurée par des formateurs de terrain   — psychologues du travail, 
psychologues cliniciens, coachs, médecins du travail   —, experts dans le domaine des RPS.
 › L’AFOMETRA garantit la qualité de ses intervenants.

Une équipe de formateurs experts

l’AFOMETRA, c’est
 POUR NOUS JOINDRE : 
 01 53 95 38 63 
 info@afometra.org

CONSULTER NOTRE 
CATALOGUE
DE FORMATIONS SUR 
www.afometra.org

 L’AFOMETRA est un organisme de formation certifié ISO 9001:2015, ODPC, datadocké 

48 
ans d’expérience

120 
formateurs experts

4 500 
stagiaires/an

450
actions de formation/an
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www.afomatra.org
01 53 95 38 63

 JOUR 
1

LES ÉCRITS DU MÉDECIN DU TRAVAIL 
DANS LE CADRE DES RPS

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR

Tracer les expositions professionnelles, cadrer 
les actions, les limites et les responsabilités 
de chacun des acteurs de la prévention.

MED

En 
option

Étape  
2 BIS

 JOURS 
2

NOUVELLES FORMES 
D’ORGANISATION ET 
DE MANAGEMENT :  
QUELLE PRÉVENTION 
DÉVELOPPER ?

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR

Caractériser et repérer les 
risques des nouvelles formes 
d’organisation du travail, 
conseiller pour construire la 
prévention des RPS.

En 
option

Étape  
3 TER

Étape  
2

 JOURS 
2

L’ACCOMPAGNEMENT 
DE SALARIÉS EN 
SOUFFRANCE PAR 
LE MÉDECIN ET 
L’INFIRMIER

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR

Analyser les situations, 
structurer l’information et le 
suivi du salarié, conseiller.

 JOURS 
2

LES RPS POUR LES 
PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ : DE LA 
CONNAISSANCE À 
L’ACTION

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR

Détecter, caractériser, 
repérer les RPS et conseiller 
salariés et employeurs.

Étape  
1

En 
option

Étape  
3 BIS

 JOUR 
1

INTERACTIONS RPS ET 
TMS – ACTUALISATION 
DES CONNAISSANCES

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR

Analyser les situations de 
travail en identifiant les 
facteurs de risque, conseiller 
et coopérer pour la 
prévention des TMS et RPS.

COMPÉTENCE GÉNÉRALE 

Développer ses capacités de compréhension du 
travail et des facteurs de risques psychosociaux, 
afin de mettre en œuvre avec l’équipe 
pluridisciplinaire des actions de prévention allant 
de la prévention primaire à la prévention tertiaire, 
de façon collective autant qu’individuelle.

Étape  
4

L’ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE 
ET LA PRÉVENTION 
DES RPS

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR

Capitaliser les compétences 
pluridisciplinaires, partager 
et coopérer pour mieux 
prévenir.

 JOURS 
2

Étape  
3

MÉTHODES 
QUANTITATIVES ET 
QUALITATIVES POUR 
IDENTIFIER LES RPS 
DANS L’ENTREPRISE

 JOURS 
2

Parcours COMPÉTENCE À ACQUÉRIR

Discerner les différents modes 
d’action, adapter et déployer 
l’action de prévention.

NOS MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Alternance de méthodes affirmatives, interrogatives, 
et expérientielles : analyses de cas concrets et retours 
d’expérience en entreprise.
Mises en situation et jeux de rôle.
Élaboration collective : travail en sous-groupes.
Utilisation d’outils d’intelligence collective favorisant 
l’appropriation des techniques.
Évaluations : quiz et tests à chaud.

Durée du parcours
8 jours
de formation
répartis en
4 x 2 jours 
+ 1 à 4 jours
en option

PRÉREQUIS
Exercer en service de santé au travail.

SUR MESURE
Ce parcours est adaptable sur mesure en fonction des 
compétences déjà acquises par les stagiaires.

Structurer une démarche de prévention 
des RPS en entreprise 
pour médecins et infirmiers

p. 214   12PCBT002

p. 229   19RBQE006

p. 218   20RPSEMD001

p. 221   20RPSMQ001

p. 216   20RPSTM001
p. 225   20RPSOR001

p. 222   12PPPR003

Les indications de page se réfèrent au catalogue 2020



Parcours

Développer une démarche de prévention 
des RPS en entreprise
pour psychologues et ergonomes

Parcours

COMPÉTENCE GÉNÉRALE 

Développer ses capacités d’analyse et de 
compréhension du travail pour enrichir la 
construction de la démarche de prévention 
des RPS au sein de l’équipe pluridisciplinaire 
coordonnée par le médecin du travail.

www.afomatra.org
01 53 95 38 63

RPS
Changement

harcèlement

bien-être

risques
responsabilité

accompagnement

TMS

détection
stressomètre

Régulation

prévenir

épuisement

dépression

QVT

charge

Durée du parcours
6 jours
de formation
répartis en
3 x 2 jours
+ 1 jour
en option

PRÉREQUIS
Exercer en service de santé au travail.

SUR MESURE
Ce parcours est adaptable sur mesure en fonction des 
compétences déjà acquises par les stagiaires.

Prévention
COMPÉTENCE À ACQUÉRIR
Détecter, caractériser, repérer 
les RPS et conseiller salariés et 
employeurs.

 JOURS 2
LES RPS POUR LES 
ACTEURS EN SANTÉ 
AU TRAVAIL DANS 
LES SST : DE LA 
CONNAISSANCE À 
L’ACTION

Étape  
1

p. 215   20PCBT003

 JOURS 

Étape  
2

2
MÉTHODES 
QUANTITATIVES ET 
QUALITATIVES POUR 
IDENTIFIER LES RPS 
DANS L’ENTREPRISE

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR
Discerner les différents modes 
d’action, adapter et déployer 
l’action de prévention.

p. 221   20RPSEMQ001

INTERACTIONS RPS ET 
TMS – ACTUALISATION 
DES CONNAISSANCES

 JOUR 1

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR
Analyser les situations de travail 
en identifiant les facteurs de 
risque, conseiller et coopérer pour 
la prévention des TMS et RPS.

En
option

Étape  
2BIS

p. 216   20RPSTM001

 JOURS 2
NOUVELLES FORMES 
D’ORGANISATION ET DE 
MANAGEMENT :  
QUELLE PRÉVENTION 
DÉVELOPPER ?

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR
Caractériser et repérer les risques 
des nouvelles formes d’organisation 
du travail, conseiller pour 
construire la prévention des RPS.

Étape  
3

p. 225   20RPSOR001 santé mentale

NOS MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Alternance de méthodes affirmatives, interrogatives, 
et expérientielles : analyses de cas concrets et retours 
d’expérience en entreprise.
Mises en situation et jeux de rôle.
Élaboration collective : travail en sous-groupes.
Utilisation d’outils d’intelligence collective favorisant 
l’appropriation des techniques.
Évaluations : quiz et tests à chaud.

Les indications de page se réfèrent au catalogue 2020



  

Parcours

Intégrer les RPS dans une démarche de 
prévention au sein du SST  
pour directeurs et RRH

Parcours

COMPÉTENCE GÉNÉRALE 

Maîtriser les déterminants des RPS pour les 
intégrer dans les modes de management et 
la mise en œuvre des actions de prévention 
en pluridisciplinarité dans le cadre du projet 
de service et des CPOM en SSTI.

www.afomatra.org
01 53 95 38 63

LA PRÉVENTION 
DES RPS : RÔLES, 
RESPONSABILITÉS, 
DROITS ET DEVOIRS 
RESPECTIFS DES 
ACTEURS

 JOUR 1

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR
Maîtriser le cadre juridique et 
disposer de méthodes pour 
mettre en place une démarche de 
prévention des RPS.

En 
option

Étape  
1BIS

 JOURS 

Étape  
3

2
L’ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE ET 
LA PRÉVENTION DES RPS

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR
Capitaliser les compétences 
pluridisciplinaires, partager et 
coopérer pour mieux prévenir.

ACCOMPAGNER LE 
CHANGEMENT

 JOURS 2

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR
Accompagner les changements 
de posture professionnelle 
et favoriser l’adhésion des 
collaborateurs en donnant du sens 
à la mission au sein des services de 
santé au travail.

En 
option

Étape  
2BIS

Durée du parcours
6 jours
de formation
répartis en
3 x 2 jours
+ 1 à 3 jours
en option

PRÉREQUIS
Exercer en service de santé au travail.

SUR MESURE
Ce parcours est adaptable sur mesure en fonction des 
compétences déjà acquises par les stagiaires.

Étape  
1

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR
Détecter, caractériser et 
repérer les RPS dans chaque 
département de l’entreprise.

 JOURS 2
DÉTECTER ET 
PRÉVENIR LES 
RISQUES PSYCHO 
SOCIAUX EN TANT 
QUE MANAGER OU RH

p. 213   20RPSRH

p. 217   19RBQBE003

 JOURS 

Étape  
2

2
INTÉGRER UNE OFFRE 
RPS DANS LE PROJET DE 
SERVICE

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR
Intégrer les RPS dans le projet de 
service et développer des actions 
concrètes élaborées et concertées 
en CMT.
(1 jour + 1 jour)

p. 224   20RPSPS001

p. 285   18MCDP002 p. 222   12PPPR003

Les indications de page se réfèrent au catalogue 2020

NOS MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Alternance de méthodes affirmatives, interrogatives, 
et expérientielles : analyses de cas concrets et retours 
d’expérience en entreprise.
Mises en situation et jeux de rôle.
Élaboration collective : travail en sous-groupes.
Utilisation d’outils d’intelligence collective favorisant 
l’appropriation des techniques.
Évaluations : quiz et tests à chaud.


