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Piloter une démarche de prévention des risques 

psychosociaux 

PUBLIC : La formation s’adresse aux professionnels des établissements médicosociaux. 

FORMATEUR : Eric Maisonnave, Consultant et formateur, Ancien directeur d’établissement  

DUREE, DATE ET LIEU : 4-5 avril 2019_ de 9h30 à 17h30_ Siège Fédération « 18 rue Bernard 

Dimey 75018 Paris » 

COÛT DE PARTICIPATION : 250€ (Adhérent) et 450€ (non-adhérent) comprenant  le coût 

de la formation et la prise en charge du repas 

OBJECTIFS : 

•  Définir les contours de la notion et délimiter le champ des risques à analyser. 

• Identifier les enjeux et les facteurs de succès d’une démarche de prévention, ainsi que les 

points de vigilance. 

• Définir une stratégie et piloter une démarche adaptée au contexte de la structure..  

CONTENU : 

• Les risques psychosociaux (RPS) : de quoi parle-t-on ? Les contours de la notion, les 

différentes sources et facteurs de risque. 

• Risques psychosociaux et DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques 

Professionnels) : des arbitrages à opérer. 

• La démarche de prévention des RPS : contexte et enjeux pour les structures. 

• Une stratégie et des choix de pilotage à adapter en fonction des objectifs et du 

contexte de la structure. 

•Les facteurs de réussite et les facteurs d’échec de la démarche – Les points 

d’attention. 

• Les choix méthodologiques préalables : 

- Présentation des différentes méthodes : apports/avantages et limites ; 

- Les critères de choix de la méthodologie la mieux adaptée à la structure. 

• La mise en oeuvre de la démarche : 

- Délimiter le champ des risques à étudier ; 

- Les différentes étapes pour identifier, analyser et hiérarchiser les risques ; 

- Définir des actions de prévention ; 
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- Les points clés en matière de pilotage. 

• L’articulation entre les notions de risques psychosociaux et de qualité de vie au travail 

(QVT). 

 

METHODES : 

- Alternance d’exposés et d’échanges avec les participants. 

- Mises en situation, illustrations et analyses avec les participants autour de situations 

concrètes. 
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