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Aujourd’hui, les entreprises et institutions qui abordent la notion de RPS se retrouvent souvent 

dans le « Déni » ou la « Psychose ». Certes, les RPS contiennent des mots forts comme 

« Stress », « Harcèlement » qui, à leur simple lecture déclenchent des angoisses. Les troubles 

réels eux, peuvent être caractérisés par l’apparition chez un salarié, de signes plus ou moins 

perceptibles qui peuvent progressivement s’aggraver jusqu’à devenir pathologiques. Les 

conséquences peuvent être délétères pour le salarié comme pour la santé de l’organisation qui 

l’emploie. Les cas médiatisés et avérés sont la preuve d’une évolution tragique des situations 

qui ne sont pas prises en considération. Les Pouvoirs Publics et les Partenaires Sociaux ont 

exprimé leur volonté de s’engager, ce qui s'est traduit par des mesures législatives : combat-

tre les risques à la source (L.4121-2 30) ; planifier la prévention (L.4121-2 70) ; adapter les me-

sures de prévention pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélio-

ration des situations existantes (L.4121-1 al. 2). Les formations dispensées par Synthégral-

Conseil respectent non seulement ces obligations mais, à travers ses formateurs habilités, 

s’alignent également aux différentes cahiers des charges fixés par l’INRS, ou l’ANACT. 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Accompagner l’entreprise dans son projet de prévention des ris-

ques psychosociaux 

 Concevoir, organiser et animer une action de sensibilisation 

PUBLIC :  

Toute personne souhaitant assurer la sensibilisation des salariés dans 

l’entreprise.  

Pré requis : Être titulaire d’une attestation d’initiation collective à la 

prévention des risques psychosociaux 

THÈMES ABORDÉS : 

 Les conditions d’apprentissage chez l’adulte 

 Notion d’ingénierie pédagogique 

 L’animation d’une formation 

 Acquérir des techniques de communication et d’animation appro-

priées 

 Intégrer les actions dans la démarche prévention des risques psy-

chosociaux 
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Synthégral-Conseil s’appuie sur un savoir-faire reconnu de-

puis plus de 10 ans pour vous assurer le meilleur service. 
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Nombre de stagiaires :  

de 6 à 12 personnes 

Durée : 7 heures minimum 

Documents remis aux parti-

cipants : Guide de la pédagogie 

pour adulte 

Outils pédagogiques : Docu-

ments établies par l’INRS 

Méthodes pédagogiques :   

- Travaux de sous-groupe  

- Étude de cas   

- Jeux de rôle  

-  Jeux d’entreprise  

-  Recherche de solutions 


