Contacts

Public concerné

Cette formation est ouverte à toute personne ayant le diplôme du
baccalauréat ou trois ans d’expérience professionnelle : aux dirigeants,
cadres en responsabilité de management d’équipe, responsables
de la gestion des ressources humaines, personnes en fonction de
représentation du personnel au sein d’une institution, assistantes
sociales.
Le recrutement se fait sur dossier en tenant compte de l’expérience
professionnelle de chaque candidat.

Responsable pédagogique :

Mme Anne MEYER-HEINE, Maître de conférences, Chaire Jean Monnet
Responsable administrative :

Validation de la formation et modalités de certification

L’obtention du certificat est liée :

Mme Dominique LÉGER
Tél. : 04 42 17 05 27 - Fax: 04 42 17 05 28
Courriel : formation.continue@sciencespo-aix.fr
Secrétariat :

- aux résultats obtenus à l’épreuve écrite (1h30)

Mme Mathilde HIMÉDA
Tél. : 04 42 17 04 74 – Fax : 04 42 17 05 28
Courriel : formation.continue@sciencespo-aix.fr

- à l’assiduité et à la participation active du candidat à l’ensemble des
unités d’enseignement.

Secrétariat fermé de mi-juillet à fin août.

Calendrier de la formation et conditions de participation

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE
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Modalités

Certificat
Prévention et gestion des
risques psycho sociaux dans
le cadre professionnel

Le cycle de formation est d’une durée de 60 heures.
Les interventions se déroulent un jeudi par mois pendant 10 mois, de
septembre à juin (sauf en juillet et en août)
Coût de formation : 2 000 €
Le montant de la formation est payable en plusieurs fois.
Les professions libérales et les salariés peuvent bénéficier d’un congé
ou d’un droit individuel de formation et d’une prise en charge par leur
entreprise.
Les demandeurs d’emploi peuvent faire une demande d’aide à la
formation auprès du Pôle Emploi.
INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
http://www.sciencespo-aix.fr

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

Objectifs
Les enquêtes conduites auprès des salariés metttent en évidence un
malaise de plus en plus important au travail, en lien avec les profondes
mutations externes et internes auxquelles les entreprises et structures
d’emploi sont soumises.
Sans accompagnement, ces changements produisent des pertes de
sens ayant des incidences massives sur la santé et la performance.
La réglementation, qui oblige à la prévention des risques et à la
gestion des troubles psychosociaux, ouvre ainsi des perspectives sur
l’amélioration de la gestion des ressources humanes et de l’efficience
professionnelle en interrogeant plus directement l’organisation et les
conditions de travail.
Cette formation se construit à partir de la pratique professionnelle
et nécessite que chaque participant élabore, durant le cursus, une
démarche de prévention à partir de sa situation institutionnelle.
Cette formation vise donc à :
- Identifier les principaux facteurs de risques psycho sociaux
- Comprendre les processus à l’oeuvre
- Elaborer une démarche de diagnostic, de prévention des risques
psychosociaux, de suivi et d’évaluation du plan d’action
- Identifier les leviers d’intervention possible

Programme

des unités
d’enseignement

Programme

des unités
d’enseignement

JOUR 1 - Les risques psychosociaux
- Les troubles majeurs
- Le contexte économique et social
- Les textes législatifs et les obligations légales
- Le document unique d’évaluation des risques
JOUR 2 - Les aspects juridiques
- L’obligation de prévention
- Reconnaître les RPS / Textes et jurisprudence
- Risques juridiques et sanctions
JOUR 3 Les RPS dans les entreprises, sous l’angle de l’Inspection du travail
- La participation aux CHSCT
- L’actualisation du Document unique d’évaluation des risques (DUER)
- Les acteurs internes, externes et les institutionnels
Méthodologie et structuration de la démarche de prévention
- Contexte des services de la santé au travail
- L’objectivation et l’évaluation
- Du diagnostic à la prévention
- La réparation
JOURS 4, 5 et 6 - L’évaluation des RPS et mise en place d’un plan
d’actions
- Les principaux cadres d’analyse des RPS
- La mobilisation des acteurs
- Identifier les leviers d’action
- Actualiser le DUER
JOURS 7 et 8 - Mettre en oeuvre et pérenniser la démarche
- Du diagnostic à l’action sur l’organisation, le management, le
processus RH
- Dialoguer autour des situations de travail
- La pérennisation de la démarche
JOURS 9 et 10 - Posture de l’intervenant en prévention/gestion des
RPS
- Les apports de la médiation dans la prévention et la gestion des RPS

Intervenants spécialistes

La formation est dispensée par des professionnels :
Psychologues, consultants en gestion des ressources humaines,
spécialistes de la gestion des conflits, coachs, sociologues, juristes.
L’intervention de ces spécialistes garantit la qualité des
enseignements.

