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Programme de formation 
 

 

 

 

 

Description brève des objectifs  

A l’issue de ces journées de formation, vous serez en mesure de :  

• Appréhender la notion de risques psychosociaux 

• Connaître le cadre juridique des RPS 

• Connaître et reconnaître les stresseurs personnels et professionnels 

• Assurer l’ancrage, la diffusion et la pérennisation du changement 

• Développer une pratique managériale source de mobilisation des acteurs pour faire face au changement 

Public concerné  

Directeurs d’établissements, DRH 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Moyens pédagogiques 

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre 

temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques.  

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  
MODULE 1 

Repères juridiques 

Le cadre législatif : Les obligations légales de l’employeur et 

des salariés  

 Code du travail, ANI, plan, rapports, etc. 

 

  MODULE 2 

Repères conceptuels 

La nature des risques psycho-sociaux  

 Définition, Le harcèlement moral, La violence 

verbale et physique, L’épuisement professionnel 

 Prévention primaire, secondaire et tertiaire : de 

quoi parle-t-on ? 

Les causes du stress : Le phénomène des risques psycho-

sociaux 

 Contexte socio-économique des établissements de 

santé, Les stresseurs personnels et 

organisationnels, Impacts sur l’organisation et la 

santé, Les modèles explicatifs : Lazarus, Karazek, 

Siegrist 

 

 

  MODULE 3 

Boîte à outils des managers 

La prévention des risques psychosociaux  

 Prévention primaire, secondaire et tertiaire : de quoi 

parle-t-on ? 

 

Accompagner ses équipes face au changement organisationnel  

 Faire son autodiagnostic : comment je réagis face aux 

tensions ? 

 Savoir manager le changement : comment mes 

équipes ont vécu le changement ? 

 Rôle du manager face à la difficulté de mettre en 

œuvre des actions de transformations de 

l’organisation 

 Conserver une cohésion de groupe et construire une 

vision partagée : freins et leviers face aux 

changements 

 

 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur. 

Formateur(s) 

Avocat spécialiste du droit social médico-social et sanitaire et/ou Psychologue expert en communication et risques 

psychosociaux 

Prix 

Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 

« Sensibilisation, diagnostic et prévention des risques psychosociaux » 
Une attitude active dans l’approche relationnelle équipe soignante et patient 

2 journées 
 


