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Contenu – 

Risques psychosociaux : clarification 

- Définitions Repérer les facteurs qui favorisent l’émergence des 
risques psychosociaux. 
 
 Dispositif légal et réglementaire 
• Définition du télétravail et réglementation, quid du cadre posé 
par l’entreprise ? 
 

Diagnostiquer les risques psychosociaux dans l’entreprise 

- Indicateurs d’alerte dans l’entreprise 

- Acteurs et pluridisciplinarité  

- Impliquer l’ensemble des acteurs de la prévention 

(tour de table et attentes) 
- • Présentation brève de chaque participant (attentes, 
perception du télétravail) 
- • L’importance des rituels pour rester motivé et garder des 
repères 
- • 5 points de vigilance : 

- ➔ Environnement de travail (domestique, matériel et social) 

- ➔ Autonomie et charge de travail 

- ➔ Outils et ressources 

- ➔ Relations avec le manager 

- ➔ Collectif de travail 
 

Organiser la communication et intégrer le plan d'actions des 

RPS au management de la prévention 

- L'information des salariés 

- Sensibiliser les managers au plan d'actions 

- Assurer une information descendante efficace sur les mesures 

de prévention 

- Agir dans les cas de situations dégradées 

- Connaître les limites de sa fonction et de son action face aux 

situations de souffrance individuelle 

 

EVALUATION DES ACQUIS :  QCM en fin de stage. 

Objectifs : A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de comprendre les caractéristiques d'une 

situation à risque liée aux RPS, Intervenir dans le cadre de ses prérogatives pour déceler et gérer une 

situation difficile liée aux RPS et concevoir un plan d'actions personnalisé pour agir en prévention. 
Intervenants : Consultants formateurs spécialisés en prévention des risques professionnels diplômés en psychologie du travail. 

 

PUBLIC CONCERNE                                                                                                                                          
Personnel choisi pour être acteur dans la démarche de 
prévention des risques dans l’entreprise au quotidien. 

PRE REQUIS                                                                            

Faire du télétravail 

DUREE    1  jour 

LIEU & DATES 

Dans une salle mise à votre disposition ou dans votre 

établissement. 

Dates : A définir 

NOMBRE DE PARTICIPANT(S) 

 1 à 10 personnes  

METHODES PEDAGOGIQUES 

Méthode expositive et active en mobilisant l’expérience 

du stagiaire et initier les recherches d’amélioration 

d’une manière autonome. 

MOYENS PEDAGOGIQUES                                  

Support Power point – vidéo INRS Supports techniques  

VALIDATION DU STAGE :   

Attestation de fin de formation.       

DELAI D’ACCES INTRA : 15 jours entre la demande de 

devis et la réalisation de la formation 

MODALITES D’ACCES HANDICAP                          

Pour les personnes en situation de handicap, ce délai est 

susceptible d’être allongé du fait de la mobilisation 

d’interlocuteurs dédiés pour nous aider et faciliter la 

mise en oeuvre de votre projet de formation. 

TARIFS :                     

1 jour : 1850 € HT 10 pax 

PROGRAMME FORMATION  « Prévenir les risques psychosociaux en télétravail » 
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