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INITIATION À LA PRÉVENTION  
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS) 

 
 

 
Public 
Tout collaborateur étant amené à intervenir sur 
la prévention des risques psychosociaux dans 
son organisation (manager, chargé de mission 
ou réfèrent RPS/QVT, préventeur/QSE, 
RRH/DRH, ...) 
 

Pré requis 
Validé avec le client 
 

Intervenants 
Formateurs, experts dans le domaine et 
sélectionnés selon des critères stricts 
 

Indices de réussite 
Niveau de satisfaction des stagiaires  
supérieur à 85 % 
Niveau d’attente des objectifs pédagogiques 
supérieur à 80 % 
 

Évaluation de la formation 
Fiche d’appréciation 
 

Durée 
1 jour (7 heures)  
 

SESSION DATE TARIF 
PARIS 17/01/2023 750 € HT * 
PARIS 05/09/2023 750 € HT * 
REGIONS Nous consulter 750 € HT * 
A DISTANCE Nous consulter 440 € HT 

 
*  600 € HT à partir de 3 inscriptions 
 
Contact référent handicap :  
Jean-Charles DU BELLAY – 01 40 69 52 75 
 
 
Existe en intra ou sur mesure – Contact : 
infos@btpserv.com – 01 40 69 52 80 
 
 
 
 

 
Objectifs 
 
Comprendre les enjeux liés à la prévention des RPS 
Mettre en place un argumentaire  
Comprendre les clés de réussite et les freins liés à la mise en place d'une démarche 
de prévention des RPS 
Prendre conscience de son propre comportement face au stress, pour soi et pour 
les autres 
 
Contenu 
 

 

Les enjeux :  
 Définitions (RPS, stress, harcèlement, violence...) 
 Cadre réglementaire 
 Enjeux humains, sociaux, économiques et juridiques 
 Evolution sociétale et NTIC 

 

La mise en place d'une démarche de prévention :  
 Les grandes étapes de mise en place  
 Clefs de réussite Freins potentiels 
 

Comprendre le stress et son comportement face au stress :  
 Le mécanisme du stress 
 Les facteurs de stress 
 Les signaux d'alerte (symptômes physiques, émotionnels et mentaux) 
 Les leviers à activer pour faire face au stress 

 
Moyens et méthodes pédagogiques 
 
 Apports théoriques 
 Echanges avec les participants 
 Supports Powerpoint 
 Classeurs 
 Annexes… 
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