
Prévention des risques
psychosociaux 

Contact

Formatrices

Évaluation 

Objectif

Public concerné

Méthodes

La législation impose aux entreprises une réglementation sur la prévention des risques. De quels moyens l’entreprise

dispose-t-elle pour structurer sa démarche de prévention des risques professionnels et des risques psycho-sociaux ?

Que recouvrent exactement ces notions ? A quels objectifs de prévention répondent-elles ? Quels en sont les acteurs ?

Cette formation resitue les risques psycho-sociaux dans le contexte des risques professionnels. Les outils fournis au

cours de cette formation permettent une meilleure structuration de la démarche de prévention de votre entreprise.

Formation INTER : à Alès / Nîmes / Montpellier

Formation INTRA : dans vos locaux 1 journée / 7h

Programme

1/ Qu'est ce que la prévention

 

 

2/ Identifier les acteurs de la

prévention

 

 

3/ Analyser ses valeurs et les

risques de conflits de valeur

 

 

4/ Savoir se positionner selon les 4

enjeux

 

 

 

Dates  et Lieux, nous consulter

 

Tarif  sur devis

L’objectif  de cette formation est

la mise en conformité de la réalité

de votre entreprise avec l’esprit de

la réglementation en matière de

prévention des risques

professionnels et psychosociaux - Positionnement en

amont de la formation

- Évaluation à chaud et à

froid 3 mois après la fin de

la formation.

- Attestation de fin de

formation

Leila Saouli, formatrice

consultante en risques

psycho-sociaux et qualité

de vie au travail

Cette formation s’adresse à toute

personne interne à l’entreprise en

charge de la santé et de la

sécurité au travail 

(Chef d’entreprise, RH,

management, Responsable

qualité, CSE…)

-Apports théoriques 

-Pédagogie active visant à

développer les compétences par

l’intégration progressive d’exposé

théorique et d’échanges à partir

de situations apportées par les

participants Leila Saouli

06 81 12 66 22

Informations complémentaires

Groupe de 4 à 12 personnes 

Suivi personnalisé à froid 3 mois après pour

évaluer l’impact de la formation sur vos pratiques


