
 

IDENTIFIER ET AGIR SUR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX  
 

Objectifs : Public visé : 

- Connaître le cadre législatif et la règlementation de 
la santé et de la sécurité au travail pour mettre en 
œuvre une politique de prévention 

Tout public 

Pré requis : Profil animateur : 

Aucun pré requis nécessaires Formateur spécialisé intervenant pour le compte de la 
CCI Ariège 

Méthodes pédagogiques : Evaluation : 

Apports théoriques et exercices pratiques Ecrite et orale  
(Démarche qualité de la CCI) 

Organisation : (nous consulter pour un stage au sein de votre entreprise – INTRA -) 

Lieu : IFCAP – Quartier Saint-Antoine – 09000 SAINT PAUL DE JARRAT 
Durée : 2 jours (14 heures) 
Coût : 560.00€ 
Effectif minimum : 4 personnes  

 

PROGRAMME (*) 
 

 
1. Les risques psychosociaux : préciser la notion 

- Etat de la règlementation en matière de risques 
psychosociaux et des responsabilités 
(employeurs, encadrants, salariés) 

- Présentation des différents risques : stress, 
discrimination, harcèlement, troubles dépressifs, 
burn out, violence, suicide au travail… 

- Etat de la jurisprudence en matière de risques 
psychosociaux 

- Zoom sur le stress comme point d’entrée dans les 
risques sociaux 
 

2. Le mal-être au travail ou la manifestation des 
risques psychosociaux 

- Les liens entre les risques psychosociaux 
 

3. Les causes des risques psychosociaux 
- Les facteurs individuels, personnels et 

organisationnels : « modèle tension-régulation » 
- Les situations et périodes à risques (période de 

changement, réorganisation, difficultés 
financières…) 
 

 
4. Conséquences du mal-être au travail 

- Liens entre risques psychosociaux et mode 
d’organisation/de management 
 

5. Comment prévenir les risques psychosociaux  
- Le rôle des différents acteurs internes et externes 
- Les différents niveaux de prévention (primaire, 

secondaire et tertiaire) 
 

6. La démarche de prévention des risques 
psychosociaux 

- Les différentes étapes (comité de pilotage, 
formation, communication…) 

- La méthode 
- Les outils (concertation, indicateurs, 

questionnaires, entretiens, tableaux de suivi…) 

 
(*) Ce programme est donné à titre indicatif et peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires participant à cette formation 

 

IFCAP  
Service Emploi Formation 

Quartier Saint-Antoine  
09000 SAINT-PAUL de JARRAT 

Tél : 05 61 02 03 43 
Mél : emploi-formation@ariege.cci.fr  

Site : www.ifcap.cci.ariege.fr 
 

Contact : 

 
 

Madame Maryline HUAULT 

Assistante Emploi-Formation 
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