Bourgogne-Franche-ComtéFonds mutualisé de Branche

Salariés de la Branche

Santé au travail – Prévention
des Risques Psychosociaux –
Les Rps : comprendre et agir
Fiche technique
Secteurs
Tous secteurs
Public
Tout public et particulièrement
recommandée aux acteurs RH,
aux représentants du
personnel, aux managers et
aux acteurs de la prévention
Durée
1 heure 30
Organisme de formation
≥ AD Conseil
Date limite d’inscription
17/12/2021

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Inscription sur : https
://elearning-opco-sante.fr/

Interlocuteur Opco Santé
plateforme.lms@opcosante.fr

Contexte
L’OPCO Santé et la formation digitale
Depuis le début de la crise sanitaire, l’OPCO Santé a mis à disposition de ses adhérents et de leurs salariés une large offre de formations en ligne organisée autour de thématiques à la fois transverses et sectorielles via le site de formations
en ligne :
https ://elearning-opco-sante.fr
Une formation complète et concis permettant aux apprenants d’acquérir les
connaissances essentielles sur le sujet.
≥

Chaque séquence pédagogique est conçue sous forme d’une leçon express
interactive comprenant des apports théoriques adaptés pour rester accessibles
ainsi que des Quiz et contenus animés
≥

Inscrivez-vous à cette formation en cliquant sur le lien suivant :
https ://elearning-opco-sante.fr/enrol/index.php ?id=116
Objectifs
≥ Comprendre le contexte et les enjeux liées aux risques psychosociaux
≥ Définir les risques psychosociaux et les dissocier des notions satellites
≥ Identifier les situations génératrices des risques psychosociaux
≥ Connaitre le cadre légal et le rôle de chaque acteur

Interlocuteur OF
Mme CHICHA Yasmine,
Gestionnaire de formation et
des marchés
y.chicha@adconseil.org

Intervenant
≥ Anne-Lise Chabot, Michel

Chambon, Joseph Lahiani,
Victor Noble

Prérequis
≥ Adresse mail individuelle et professionnelle
≥ Navigateurs préconisés ; Firefox ou Google chrome
≥ Ordinateur (ou tablette) à usage individuel avec :
- Webcam
- Son
- Bonne connexion wifi
≥ Casque (ou oreillette) avec micro ou à défaut, audio de l’ordinateur (haut-parleur)
Contenu
≥ PARTIE 1 : Les RPS dans les ESSMS : Contexte et enjeux
Etat des lieux dans les ESSMS / Impact du contexte « COVID-19 » et émergence de
nouvelles situations à risque
PARTIE 2 : Définir et comprendre les risques psychosociaux
Dépasser les idées reçues et dissocier les RPS des notions satellites (harcèlement,
burnout, etc.) / Impacts des RPS sur la santé et la performance
≥
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PARTIE 3 : Le cadre légal et le rôle et les obligations de chaque acteur
Evolution de la législation / Saisir le rôle et les limites de chaque acteur (direction,
managers, IRP, médecin du travail, etc.)
≥

Déroulé pédagogique :
- E-learning : les RPS dans les ESSMS : contexte et enjeu – Durée : 20 min
- E-learning : définir et comprendre les risques psychosociaux – Durée : 20 min
- E-learning : les essentiels du cadre légal – Durée : 25 min
- E-learning : rôle et limites de chaque acteur – Durée : 25 min
- E-learning : évaluation à chaud de la formation – Durée : 2 min
≥

AD Conseil dispose d’une équipe pluridisciplinaire d’une dizaine de formateurs experts
dans différents champs de formation. Tous nos formateurs sont également des
praticiens intervenant dans le cadre de missions de conseil et d’accompagnement et
disposant d’une solide expérience de terrain.
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