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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Marque employeur : 
Bien être au travail et prévention des risques 

psychosociaux 

OBJECTIFS 
> Décoder les signaux d’alerte et déceler les cas de souffrance au travail 

> Analyser les facteurs  

> Intégration de la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans le management opéré  

> Comprendre l’obligation de l’entreprise en matière de prévention de RPS 

> Mobiliser tous les acteurs dans la prévention des risques psychosociaux  

> Développer un plan d’actions favorable à la qualité de vie au travail  

>  Les risques psychosociaux  

 Définir les termes : anxiété, harcèlement (moral et/ou 

physique), souffrance, burn-out, etc. 

 Symptomatologie de la souffrance et expression de 

cette dernière 

 La prévention des risques psychosociaux (primaire, 

secondaire, tertiaire) 

 Repérer les obligations légales en matière de préven-

tion 

 Situer les enjeux de la prévention des risques et le 

cadre juridique 

 Les procédures, outils et indicateurs d’alerte 

 Repérer les différents facteurs de risques  

 Identifier les facteurs de risques internes comme ex-

terne (et ceux qui relèvent de la responsabilité de l’en-

treprise) 

 Accompagner les personnes en difficulté  

 Impact sur la motivation et la performance  

>  La qualité de vie au travail  

 Impact sur l’image de l’entreprise  

 Identifier les sources de bien au travail (conditions de 

travail, équilibre vie professionnelle/vie personnelle), 

organisation des temps et modalités de travail, etc.) 

 Identifier les leviers de la qualité de vie au travail  

 Développer la qualité de vie au travail  

 Le bien être un levier de motivation et de performance  

 Stratégie permettant d’améliorer la qulité de vie au 

travail (actions à mettre en œuvre 

 Impact sur l’entreprise : performance 

 Style de management 

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-

Brest 

Tarifs : 

À partir de 

560€ HT par 
stagiaire 

Durée : 

2 jours 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel et /ou à distance  

Modalités pédagogiques : Apports théoriques, étude de cas, exposé. Partage d’expérience. Cas pratique   

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Réf: DRH02.5 

POUR QUI ? 

> Prérequis : avoir des notions sur la réglementation en ma-
tière de santé au travail 
> Métiers concernés : RRH, DRH, Manager, Chef de projet, Res-
ponsable Santé et Sécurité, etc. 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 


