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2A – Méthodes d’évaluation
des risques psychosociaux

Fiche technique

Contexte
L’OPCO Santé se doit d’être au plus près de vos besoins, vous qui êtes en première ligne pour accompagner les personnes fragilisées. C’est pourquoi depuis
la crise sanitaire, l’OPCO Santé a mobilisé son énergie et ses ressources pour
être en capacité de vous proposer une offre de formation à distance :

Secteurs
Tous secteurs
Public
Acteurs RH, les représentants
du personnel (élus CSE
notamment), et les acteurs de
la prévention (ex. : responsable
prévention, référent DUERP,
etc.).
Durée
120 minutes environ

Lieux & dates
Interlocuteur Opco Santé
OPCO Santé
plateforme.lms@opco-sante.fr

https ://elearning-opco-sante.fr/
Pour vous inscrire à la thématique décrite dans la présente fiche, veuillez-vous
inscriredirectement sur la plate-forme de formation à distance :
https ://elearning-opco-sante.fr/enrol/index.php ?id=117
Objectifs
≥ Connaître les étapes d’une démarche d’évaluation des RPS, de la communication à la
restitution
≥ Associer les bons acteurs et piloter sa démarche en mode projet
≥ Découvrir les indicateurs, outils et méthodes existants, leurs avantages et leurs
inconvénients
≥ Connaître les appuis techniques et financiers
≥ Evaluer sa maturité et choisir le bon outil et la bonne méthode en fonction des
résultats et des caractéristiques de son établissement
≥ Découvrir l’outil participatif « RPS-DU de l’INRS » conçu pour les ESSMS
Prérequis
≥ Etre en capacité de définir les risques psychosociaux et de les différencier des
notions satellites (QVT, Stress professionnel, etc.)
≥ Connaître les essentiels du cadre légal et identifier le rôle et les obligations de
chaque acteur au sein de l’établissement
Vous ne maîtrisez pas entièrement ces prérequis ? Aucun problème ! Il vous suffit de
suivre le Module 1, qui vous les procurera.
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