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FOR 003 EVALUER LES RPS, COMPLETER SON DOCUMENT UNIQUE ET 
SON PLAN D’ACTIONS 

 

Objectifs pédagogiques 

 
Former un ou plusieurs salariés à une méthode d’analyse, d’évaluation et d’amélioration des Risques 
PsychoSociaux. A l’issue de la formation, les stagiaires devront être en mesure : 

 

 Différencier les familles de RPS. 
 Evaluer les RPS en lien avec le Document Unique. 
 De proposer des actions d’amélioration ciblées sur l’ensemble des facteurs de risques en lien 
 avec les situations de travail. 

 

Stagiaires 
 
Toute personne qui participe à un groupe de travail RPS. 
Membre du CSE, IPRP, RH, ….. 

 

Pré-requis 
 
Avoir suivi FOR RPS 001 
 

Méthode pédagogique 
 
Notre méthode pédagogique prend en compte les connaissances initiales des stagiaires ainsi que leur « vision » du 
thème abordé, ce qui conduit l'animateur à impliquer les stagiaires à travers :  
 

 Les expériences vécues par les participants. 
 Des débats où la théorie est confrontée aux contraintes du « terrain » afin de s'assurer des 

possibilités d'applications. 

 Des exercices sur des cas d’école et sur des cas pratiques. 

 

Le formateur est susceptible d’utiliser, en fonction des situations rencontrées, des supports tels que des 

transparents, photographies, films. Un résumé de cours est remis à chaque stagiaire en fin de formation.  

 

Evaluation 

 

Des évaluations formatives et sommatives sont réalisées afin de vérifier l’acquisition des connaissances.  
 

Programme prévisionnel 
 
Rappel sur les Risques psychosociaux :  
Définition, facteurs de risques, Représentation. 
 
Les paramètres RPS du rapport Gollac  
Outil « Faire le point sur les RPS »  
La méthode de cotation  
 
 

Du diagnostic à la démarche prévention  
La démarche de prévention.  
Prévention primaire, secondaire et exemples d'actions 
de prévention des RPS.  
 
Les propositions d’amélioration  

Techniques – Organisation - Individus

Organisation  

 FORMATION  

Effectif 10 stagiaires au maximum par groupe 

Durée 
1 journées (7H00) 

1 jour en complément de FOR RPS 001 

Dates A définir 

Lieu Aix en Provence 

 


