
Sensibilisation CODIR
aux 
Risques Psycho-Sociaux

 Sensibilisation 
du Comité de Direction



Dans le cadre de l’amélioration de la Qualité

de Vie au Travail (QVT) de chaque

entreprise, Social Partner s’emploie à

développer les compétences de votre CODIR

en termes de management d’une démarche

de Qualité de Vie au Travail.

Savoir identifier les RPS permet au comité

de direction d’initier une démarche de bien-

être au travail et ainsi prévenir les troubles

psycho-sociaux au quotidien.

Favoriser le bien-être au travail et 
prévenir les troubles psycho-
sociaux

• Se repérer dans les définitions et le

cadre réglementaire

• Appréhender les principales étapes

d’une démarche de prévention

• Connaître les facteurs de risque et

savoir les repérer dans l’entreprise.

• Savoir identifier les situations de RPS

Les objectifs de la 
formation

Sensibilisation  à la
Qualité de vie au travail
et aux 
Risques Psychosociaux

http://www.socialpartner.fr/
http://www.socialpartner.fr/


Notre démarche 

1Prise en compte 

du contexte 

Adaptation 

des supports 

d’animation 

Préparation

2 
Formation

Le public concerné 
 Pédagogie participative qui permet 

à chacun de progresser et 
d’échanger. 

 Les participants sont invités à 
s’exprimer sur leur propre 
expérience. 

 Manuel « Le Manager Préventeur » 
remis aux participants en option.

 Comité de direction

Pré-requis
 Aucun pré-requis pour ce 

module.

Les atouts de notre démarche 
pédagogique

Sensibilisation 

aux 

fondamentaux de 

la QVT et  la 

prévention des 

RPS

M o d u l e  R P S

Sensibilisation  à la
Qualité de vie au travail
et aux 
Risques Psychosociaux

Durée 3 heures
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Atelier n°1 
Introduction aux RPS et à la QVT

Les RPS : de quoi parle-t-on

Définitions (stress, harcèlement, 
violences,  burn-out …)

 Les RPS en chiffres. 

 Les enjeux

Le cadre réglementaire des RPS

Cadre légal et réglementaire y compris 
les jurisprudences.

 Les rôles et les attributions des différents 
acteurs de l’entreprise. 

 La responsabilité de l’entreprise.

Atelier n°3

Savoir reconnaître les RPS 

Conséquences psychiques, mentales, 
comportementales et organisationnelles 

Focus sur le Stress 

Focus sur le Burnout 

Focus sur les conflits 

Focus sur le harcèlement 

 Savoir identifier les situations à risque. 

 La pratique du Manager au cœur de 
l’identification des risques. 

Acquisition
des fondamentaux en 
management d’équipe 

Acquisition des fondamentaux 

de gestion d’équipe 

Acquisition
des fondamentaux en 
management d’équipe 

Sensibilisation  à la
Qualité de vie au travail
et aux 
Risques Psychosociaux

Thèmes abordés
M o d u l e  R P S

Atelier n°2
Introduction aux RPS et à la QVT

Les étapes clés d’une démarche réussie. 

Les trois niveaux de prévention (primaire, 

secondaire et tertiaire). 

Les relais de la prévention en interne et en 

externe. 

Rôle du CODIR dans le cadre des RPS .

Atelier n°4

La boite à outil 

Les bonnes pratiques de Management de la 
santé 


