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L'évaluation des risques psycho-sociaux

Ressources Humaines

Public : 
Prérequis : aucun 
Tout personnel de la fonction RH, managers, chefs de services, membres de
CHSCT

Objectifs : 
.Identifier et comprendre  les risques  psycho-sociaux. 
.Mesurer les enjeux de la prévention des risques psycho-sociaux. 
.Mettre en place des actions de prévention. 
 
CCI Formation vous propose ces formations en partenariat avec la
Croix-Rouge Française, acteur incontournable dans le domaine de la
formation à la santé et à la sécurité au travail. une assurance de qualité et de
résultat.

Les plus pédagogiques : 
Apports théoriques. Partage d'expériences, Etudes de cas. 
. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application...)
Formateur : Soignant, psychologue, consultant spécialisé

Validation / Certification : 
Attestation de fin de formation 

INFORMATION

2 jours, 14h

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

605 Euros net
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Contenu de la formation

La connaissance des risques psycho-sociaux
Symptômes de la souffrance au travail. 
Analyse des causes

Le contexte
Actualité. 
Obligations réglementaires pour l'entreprise

Acteurs de la prévention : médecins, psychologues, DRH... 
Outils de prévention : document unique, règlement intérieur, 
Diagnostic psycho-social.

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire d'évaluation de la prestation de
formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les
méthodes pédagogiques. De plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de
la prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des connaissances et
savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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