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LE STRESS ET LES RISQUES 
PSYCHO-SOCIAUX  

« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le 
comité social et économique :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être 
exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des 
effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés 

à l'article L. 4161-1 (…)».
Article L.2312-9 du Code du travail



Formation  

LE STRESS ET LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX 

OBJECTIFS 

DURÉE 

PROGRAMME 

PÉDAGOGIE 

Centre Fleming, 218 avenue Fleming 62400 BÉTHUNE 

 www.formaconsult.net 03.21.68.66.40 

contact@formaconsult.net 

1. Les risques psycho-sociaux

 La notion de risques psycho-sociaux 
 Son contexte réglementaire  
 Ses impacts sur la santé du salarié  
 La responsabilité de l'employeur  

2. Le stress au travail

 

 

Les symptômes (physiques, émotionnels, intellectuels) 
Les méthodes d'évaluation (les indicateurs)  

3. Maîtriser les notions relatives aux R.P.S

 Le harcèlement  
 Les violences au travail (internes ou externes)  
 La souffrance au travail (Burn-out, Bore-out, Brown-out) 

4. Le rôle des institutions représentatives du personnel
 Les inspections, analyses et enquêtes  
 La procédure de danger grave et imminent  
 Le recours à l'expertise  
 La négociation sur la qualité de vie au travail 

5. La prévention des risques
 

 

 

 

Le document unique d'évaluation des risques  
L'appui d'interlocuteurs internes et externes  
L'approche individuelle  
L'approche collective (établir un diagnostic par des questionnaires, 
une approche quantitative)  

Cette formation s’adresse à      
l’ensemble des personnes désirant 
être en mesure de lutter contre 
les formes de risques      
psycho-sociaux et plus      
particulièrement aux membres du 
C.S.E ou de la C.S.S.C.T.

Identifier ce phénomène et le 
combattre efficacement.      
Connaître les obligations de      
l'employeur. Clarifier le rôle des     
acteurs. Doter les salariés 
d'outils pour analyser la 
situation. 

2 jours. 

La pédagogie du stage est      
participative et variée : mise 
en situation, exercices…  

PUBLIC 


