
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC10

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Développer des connaissances sur les risques psychosociaux, leurs
mécanismes et conséquences

 Perme� re une harmonisa� on des discours au sujet de ces risques

 Développer une réflexion compréhensive en faisant des liens avec des 
situa� ons de terrain en vue de pouvoir les appréhender autrement

 Acquérir des ou� ls et développer des pistes d’ac� on concrètes

 Etre garant d'une démarche de bien-être professionnel/qualité de vie au
travail pour soi et/ou l'équipe que je manage

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Introduc� on aux risques psychosociaux : Des contextes propices : Cadre légal lié à la
préven� on des RPS ; Défini� ons des risques psychosociaux ; Conséquences : stress, burn-
out ; épuisement / dépersonnalisa� on  /accomplissement personnel, la violence au travail 
/ maltraitance (famille / pa� ent), harcèlement moral…

Les RPS et l’environnement professionnel : Quelles sont les a� entes liées aux 
professionnels?  Rela� on d’aide et  Rela� on de soin : parlons-nous de la même chose ? Les
limites professionnelles dans la rela� on ou comment dissocier savoir-faire et savoir-être

Situa� ons de travail source de RPS : Défini� on d’une situa� on ; Réflexion à par� r d’un 
exercice et d’exemples de terrain ; Analyses des situa� ons vécues

Facteurs de risque favorisant l’émergence des RPS : 6 catégories de facteurs ; comment
agissent les facteurs de risques psychosociaux ? ; échange autour d’un support vidéo « j’ai
mal au travail » de J-M Carré

Comment prévenir les RPS ? : Ges� on du stress ; Ges� on de conflits ; Empowerment ; Les
besoins fondamentaux et par� culièrement le besoin de reconnaissance

Les deux journées se terminent avec la réalisa� on d’un support papier in� tulé : Les 10
commandements pour assurer un bien-être dans sa pra� que

Prévenir les risques psycho-sociaux

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel et notamment ceux exerçant en structure sociale, médico-sociale ou
sanitaire (si possible, public mixte : personnel et encadrant)

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Une alternance d'exposés théoriques courts, d'analyse de pratiques, de supports vidéo

et des jeux de rôle autour de situations réalistes adaptées et reliées à la pratique des

stagiaires

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


