
Formation-action (module 2) 

Déceler les RPS, analyser les facteurs, 

construire des leviers de prévention 

Objectif : 
 
  Sensibiliser les acteurs-clés aux diverses facettes des RPS et donner des clés pour les aborder 

  S’approprier progressivement une nouvelle posture et des moyens d’action préventive 

  Se consolider dans un rôle d’alerte et de veille et dans une approche adaptée en cas d’urgence 
 

Programme de la formation : 

1ère  journée 
 

  La démarche globale de prévention : les différents niveaux de prévention et les moyens d’action 

  Développer une posture d’ « écoute active » 
  S’approprier une méthodologie pour décrypter les facteurs, définir des pistes d’amélioration à partir de situations-problèmes 

observées dans l’entreprise ou de cas externes (support filmique, textuel) 

  Définir des micro-actions à mettre en place pendant l’intersession 

  Séquence de concrétisation des acquis 
 

Intersession (1 mois minimum) : repérer et recueillir des situations-problèmes 
 
2ème journée 
 

  Caractériser, analyser et décrypter des situations-problèmes observées ou de cas apportés 

  Définir des pistes de solutions et d’amélioration ; réfléchir à leur intégration dans la pratique professionnelle 

  Lister des indicateurs pour la mise en place d’une veille 

  Séquence de concrétisation des acquis 
 
Modalités pédagogiques : 
 

 Supports filmiques, fiches techniques, extraits de textes de recherche 

 Travail collectif à partir de situations-problèmes vécues dans l’entreprise (facteurs, conséquences, enjeux), apports théoriques 

complémentaires 

 Co-construction de leviers de prévention, repérage des indicateurs 

 Travail en sous-groupes, débats en plénière, séquence de concrétisation des acquis 

 

 

Modalité d’évaluation 
 Evaluation tout au long de la formation 

 Travail intersession 

Tél : 01 44 09 70 44  /  www.preventech.net 

 

Durée 

Nombre de  

participants 
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concerné 

 

Intervenant 

Type de 

formation  

Prix  

 

Préparation 

1 jour 

  

Animation 

2jours 

  

 

10 maximum  

par groupe  

 

 

Sensibilisation RPS 

Module 1 

 

 Directeur de site 

Service des 

Ressources 

Humaines 

 Elus 

Managers 

Chefs de service 

 

  

Une psycho-

sociologue 

clinicienne  

 

 

 

Intra-entreprise 

  

1450 € HT 

 

3300 € HT 

   

Soit un total de  

4750 € HT 

Accessibilité  
handicap 


