FORMATION EN PRÉSENTIEL

INTÉGRER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
(RPS) DANS VOS FORMATIONS 2019
Mise en oeuvre



Modalité



Effectif par session





Alternance théorie/Pratique

Présentiel

4 mini > 10 maxi

7 heures / 1 jour(s)

OBJECTIF
Être capable d'aborder les risques psychosociaux dans l'animation des
formations en lien avec la prévention des risques professionnels

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Être capable de d'établir le lien entre une exposition aux RPS et des données
formelles (DU, pré-diagnostic, plainte ...) et informelles (échanges verbaux sur
les situations de travail) afférentes
Être capable de reconnaître une démarche de prévention agissant sur les
facteurs de RPS

Tarif

Durée

120 € NET
par participant

Réf.

PRO-000051

Formulaire
d'inscription

INSCRIPTION DIRECTE
ou sur
https://www.gpsbretagne.bzh/devisinscription/

PUBLIC CONCERNÉ
Formateurs en prévention des risques professionnels

PRÉ-REQUIS
Certificat de formateur à jour
Contact

0222551530
contact@gps-bretagne.bzh
www.gps-bretagne.bzh
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PROGRAMME
Accueil convivial
Présentation de la journée, attentes des participants
Domaine de compétences 1:
Les catégories de RPS en fonction de leurs caractéristiques et de leurs effets
Connaitre les différents facteurs présents dans une situation de travail reconnue scientifiquement comme cause de RPS
Identifier les RPS comme risques professionnels
Domaine de compétence 2:
Repérer les actions de prévention primaire et les différencier des autres types d'actions de prévention des RPS
La place des RPS dans les formations SST, PRAP, APS ASD, ....
Bilan de la formation

LES PLUS
Formation alternant théorie et pratique, dont l'objectif est d'être immédiatement transférable dans vos formations

RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE
Philippe
GOSSELIN

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

Formateur certifié en risques
psychosociaux

Proposition d'une trame
pédagogique intégrant la
notion de RPS dans une
formation en lien avec les
risques professionnels

ATTRIBUTION
FINALE
attestation de formation
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