Croix-Rouge
Formation

PLAN : Inscrire les risques psycho-sociaux dans son

Professionnelle

document unique

PUBLIC CONCERNÉ
 Tous directeurs ou responsables d’établissements
 Toute personne en charge de la prévention dans une entité employant
des salariés (chargé de prévention et sécurité ; membre de
l’encadrement ; membre de CHSCT)

THÉMATIQUES DE LA FORMATION
Rechercher des informations sur les risques psychosociaux


Réglementaires, ergonomiques et médicaux

Définir et délimiter les risques psycho-sociaux



Le stress
Les harcèlements, les violences et conflits au travail

 Connaitre les enjeux pour l’établissement :
 Le coût du stress
 Les coûts directs et indirects
 Différencier une approche ergonomique ou médicale du stress
 Connaitre le cadre réglementaire
 Connaitre l’action de l’état
 Le rapport Légeron Nasse
 Le plan d’urgence
 Les indicateurs existants
 S’approprier les mots lus dans l’actualité
 Autopsie d’un suicide
 Cartographie des risques psycho-sociaux
 Les trois niveaux de prévention
 Intégrer le risque psycho-social dans son document unique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation essentiellement pratique
Échanges entre formateur et participants
Exercices de représentation photographique
Exposé
Questionnement

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le
participant sera capable de :
De s’initier à une
démarche
d’organisation du
risque psychosocial
dans son
établissement pour
formaliser ce risque
professionnel dans le
document unique
De passer de l’aspect
émotionnel de la
souffrance au travail à
un management de la
santé au travail par la
connaissance de base
du risque psychosocial
en s’initiant à une
démarche de
prévention factuelle

Renseignements &
Inscriptions
crfp.rhone-alpes@croix-rouge.fr

 04 77 59 39 72
Fiche d'inscription - ici -

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Supports visuels (ordinateur et vidéo projecteur, planches illustrées)

INTERVENANTS
Formateurs professionnels à jour de formation continue.

DURÉE
1 à 2 jours (en fonction des connaissances et des besoins)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Formation en intra uniquement : groupe de 4 à 12 personnes maximum

ÉVALUATION & VALIDATION
La Croix-Rouge française délivre une attestation de participation

Former – Perfectionner – Accompagner

