
 

FORMATION  

Prévention des risques psychosociaux en entreprise


- Objectifs pédagogiques 

Comprendre les enjeux d’une prévention des risques psychosociaux sur son équipe

Mettre en place des actions de prévention des risques psychosociaux

Définir des indicateurs de diagnostic et de suivi pour son équipe


- Programme 

Définir les risques psychosociaux et acquérir une terminologie commune.

Identifier les enjeux des risques psychosociaux et les impacts sur l’organisation et les 
individus

Connaitre les obligations légales, les accords nationaux et les risques juridiques

Identifier les différents types de violences: physiques, verbales, morales.. dans 
l’environnement de travail

Acquérir des techniques de prévention de ces risques externes liés à l’environnement

Cas pratiques

Acquérir des techniques de prévention des risques internes comme le stress

Cas pratiques

Réflexion collective

Intégrer des indicateurs de diagnostic et de suivi  spécifiques à l’entreprise 


- Méthodes pédagogiques 

• Alternance d’apports théoriques et de cas pratiques issus de l’expérience des 
participants et du formateur


• Proposition d’outils et méthodes adaptés  au contexte professionnel des participants et 
directement utilisables au quotidien


• Mises en situation directement inspirées du vécu des participants, jeux de rôle et 
commentés par l’intervenant et le groupe


• Un livret pédagogique qui rassemble les différentes notions abordées lors de la 
formation 




Public 

Dirigeants, Responsable RH, chef d’équipe et salariés


Prérequis 

Aucune connaissance n’est nécessaire pour suivre la formation


Nombre de places: 10


Durée: 2 jours de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00


Formateur: 

Nicolas Godin,

Formateur et praticien en synergologie, communication non violente, PNL et gestion de 
conflit. 

Formateur «  Gestion de crise et TIP » Auchan France, 15 ans d’expérience en protection 
rapprochée, instructeur police et gendarmerie.

Quadruple champion du monde de Karaté Kempo et vice champion du monde de 
Pankido.


Tarif:  2000 euros 


Lieu: Intraentreprise 

Aquila Conseil, 48 rue de la colline 34980 St Gély du Fesc  www.aquila-conseil.com 
Datadocké Numéro organisme de formation 76340983534 
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