Organisme
Titre
« S’initier à la prévention des
8506
TOIT de SOI
risques psychosociaux »
DESIDERIUS - TOIT de
SOI
Référence Agence DPC de l'action de DPC : 85061800003

Description
Action : Gestion des risques
Type : Mono professionnelle
Format : Présentiel
Participants max : 12
Concepteur : Madame
COURDENT Nancy
Coût : 3120 €

Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Médecin
Médecine et santé au travail

Mode(s) d'exercice des
participants :
Salariés en centres de santé
conventionnés
Autre salariés

Objectif / résume de l’action :
Objectif pédagogique et scientifique, déroulé de votre action de DPC et moyens mis en œuvre
Objectifs pédagogiques : Objectif 1 : les risques psychosociaux • Les différents risques
psychosociaux : définition, caractéristiques et idées reçues Objectif 2 : les facteurs de risques et
leurs conséquences • Le cercle vicieux des troubles, des causes et des conséquences Objectif
3 : les enjeux de la prévention • Les textes législatifs et réglementaires Objectif 4 : les niveaux
de prévention • Les principes généraux et les niveaux de prévention À l’issu de la formation,
les stagiaires seront en capacité de : - Définir les risques psychosociaux (RPS) - Identifier les
risques liés à l’activité de travail, à l’origine des catégories de risques psychosociaux, leurs
effets et leurs conséquences pour la santé - Déterminer le cadre réglementaire de la prévention,
applicable aux risques psychosociaux - Repérer les actions de prévention primaire et de les
différencier des autres types d’actions de prévention des RPS Le stage se déroule en
présentiel et en collectif. Les stagiaires sont volontaires pour participer à la formation et
s’engagent dès le début à respecter la confidentialité des propos tenus durant les deux jours
par les autres stagiaires. Il s’agit d’une formation centrée sur le travail, les contenus et
exercices proposés portent sur l’activité professionnelle.
Pré-requis :
Cette action concerne toutes les catégories de professionnels
Orientation(s) :
- Risques psychosociaux
Méthode(s) :
- Staffs d’une équipe médico-soignante, groupes d’analyse des pratiques
- Gestion des risques en équipe
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- Formation continue
- Simulation en santé
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