
SENSIBILISER LES MANAGERS AUX RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX ET A LEUR PREVENTION 

EVIZEO CONSEIL  8 rue Lemercier 75017 PARIS - SARL au capital de 6000 € -  RCS PARIS 48928135200018 - NAF 741G 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11754107875 auprès de la Préfecture d’Ile-de-France 

Loi 83-629 du 12/07/83, art. 8 : «L’autorisation administrative ne confère aucun caractère officiel à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. 
Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.» 
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Public Managers, RH, dirigeants 

Taille du groupe 9 personnes maximum 

Pré requis Aucun 

Objectif 

- Acquérir des connaissances sur la notion de risques psychosociaux, différencier les 
familles de risques psychosociaux. - Comprendre les liens entre le travail, les risques 
psychosociaux et leurs effets sur la santé et l'entreprise. - Appréhender le cadre 
législatif et réglementaire lié aux risques psychosociaux. – Repérer les différents types 
d'actions de prévention des risques psychosociaux. 

Durée 1 journée – de 9h30 à 17h30 

 

Contenu 

Introduction aux enjeux :  
 Etat des lieux 

Identifier les familles de risques psychosociaux : 
 Que sont les risques psychosociaux ?  
 Les différentes manifestations de RPS 

Identifier les situations  à risque : 
 Les facteurs qui mènent aux RPS dans l'entreprise 
 Repérer les facteurs de RPS dans une situation de travail 

Connaître les effets sur la santé des RPS : 
 Effets sur la santé 
 Effets sur l’organisation 

Connaître les enjeux réglementaires et juridiques : 
 Les obligations de l’employeur 

Evaluer les acquis : 
 Evaluation des acquis de la formation par les participants : Repérage de 

données dans une étude de cas 

Pédagogie Exposé informatif, échanges et exercices, remise d'un support.  

Organisation Animation par une intervenante IPRP, formatrice en initiation à la prévention des RPS 
certifiée suivant le référentiel INRS 

Evaluation Evaluation à chaud à l’issue de la formation 
Evaluation des acquis  

Documents remis Attestation de fin de formation 
Support  de formation et bibliographie guides INRS 

 
Lieu de formation Dans vos locaux. 

Tarif 
1800 euros non compris les éventuels frais de déplacements en supplément (hors Ile de 
France) 
Cette formation peut être complétée par un accompagnement à la définition de 
votre plan d’action. Nous consulter 

Contact Elisabeth VIEYRA – Tél : 0682678801 – Courriel : contact@evizeoconseil.fr 

 
 


