
            

             

            

     

La prévention au sein des structures associatives, mutualistes et 
coopératives, 

Tout le monde y gagne ! 

Les salariés de l’économie sociale et solidaire n’échappent pas aux risques psychosociaux  (stress, 
mal-être,  dépression, conflits …),  présents dans nombre de secteurs d’activité. Ils sont provoqués 
par des facteurs individuels, collectifs et organisationnels qui interagissent entre eux. Les relations de 
travail, les relations professionnelles ou les modes de management, dans une situation donnée 
peuvent générer des risques psychosociaux ou au contraire préserver la santé des salariés. Si  ces 
risques professionnels ont des effets sociaux, ils ont aussi des effets économiques.  
 

 Vous vous sentez concernés, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ?   
  Vous êtes adhérents à UNIFORMATION et  vous avez moins de 50 ETP 

 
La CRESS Bretagne vous permet de bénéficier d’une formation, financée par 
UNIFORMATION 
Pour vous permettre de : 

- Réfléchir  sur ces questions ; 
- Trouver des solutions concrètes ; 
- Mettre en place des actions dans votre structure.   

  

 «Les risques psychosociaux : Parler du travail, 

agir sur l’organisation » 

 

 

 

PUBLIC :  
 Directions d’associations (gouvernance et directions salariés), encadrement intermédiaire, 

responsables / chargés de ressources humaines, représentants du personnel  

Objectifs généraux : 
 Sensibiliser :  

- Acquérir des repères et connaissances sur les risques psycho-sociaux ;  
- Partager un cadre de compréhension et d’action pour les différentes parties prenantes 

d’une structure ; 
- Comprendre les  enjeux de la prévention primaire des risques psychosociaux 

 
 

7 mars et 25 avril 2019 
 Mutualité Française Ille-et-Vilaine 

20 Square Louis et Maurice de Broglie 
35000 RENNES 



Outiller : Expérimenter des méthodes et outils pour : 
- Identifier les signaux d’alerte ;  
- Analyser les situations de travail à risques psycho-sociaux ;  
- Proposer des actions  permettant d’agir sur les causes identifiées ; 
- Intégrer la prévention des risques psychosociaux dans le management au quotidien. 

 

Programme : 

1er jour de formation  7 mars 2019 :  
- Les RPS : de quoi parle-t-on ? Définitions et cadre juridique de la prévention des risques 

professionnels et plus spécifiquement des risques psycho-sociaux, principes de prévention. 
- Les liens Santé / Travail / Performance : Enjeux d’une démarche de prévention. 
- La compréhension des facteurs de risques psycho-sociaux dans le travail et son organisation. 
- Repères sur la prévention des RPS : démarche, étapes et parties prenantes. 
- Méthode et outils pour un premier état des lieux ; la prise en compte  d’indicateurs. 
- Méthode et outils pour identifier et analyser une « situations-problème». 

 

Travaux intersessions à réaliser par les stagiaires :  

- Expérimentation d’une méthode ou d’un outil présentés en journée 1.  
- Préparation d’une synthèse sur les éléments expérimentés et les points d’intérêt / de difficulté 

rencontrés. 
 

2ième  jour de formation 25 avril 2017 : 
- Retours et partages d’expériences des stagiaires sur leurs travaux intersessions. 
- Apports complémentaires de connaissances et méthodes à partir des points d’intérêt et de 

difficulté évoqués par les stagiaires. 
- Les axes et domaines d’actions pour prévenir les risques psycho-sociaux.   
- L’élaboration et le suivi du plan d’actions. 

 
Modalités d’évaluation de la formation : 
 L’évaluation des acquis sera réalisée au travers des retours d’expériences des stagiaires sur leurs 
travaux intersessions et lors de la seconde journée de formation par des exercices de mises en 
pratique extraits du jeu pédagogique « Les risques psychosociaux dans le document unique ». 

L’évaluation de la formation sera réalisée au travers d’un questionnaire complété par les 
stagiaires à la fin de la formation. 
 Une attestation finale de formation sera transmise aux stagiaires ayant participé à l’ensemble 
de la formation. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Pour vous inscrire, ici 

http://offredeformations.uniformation.fr/les-risques-psycho-sociaux-parler-du-travail-agir-sur-lorganisation/

