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PROGRAMME
Prévenir les risques psychosociaux et en être ambassadeur

Former des collaborateurs à devenir des ambassadeurs des RPS en interne à une entreprise

Cette formation permet de constituer en interne à une entreprise une équipe de collaborateurs "Ambassadeur des
RPS". Ils ont comme mission de mener des sensibilisations auprès des équipes, dans les services. Ils peuvent
également repérer les situations à risque et se mettre en lien avec les acteurs de prévention pour y répondre. La
formation contient deux modules : la connaissance des RPS; puis la conception et l'animation de sessions de
sensibilisation.

Objectifs pédagogiques

Différencier les différents types de risques psychosociaux.
Identifier les facteurs de ces différents types de risques.
Appréhender le cadre législatif et réglementaire de la prévention des risques psychosociaux.
Connaître les effets sur la santé des collaborateurs.
Connaître les conséquences pour le collectif de travail et l'entreprise.
Cerner les rôles et limites des différents acteurs de prévention dont les encadrants dans la gestion
de ces risques.
Construire des modules de sensibilisation à destination des collaborateurs de l'entreprise.
Animer une sensibilisation des RPS à destination des collaborateurs de l'entreprise.

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Collaborateur

Prérequis

Être en fonction de manager ou collaborateur

Contenu de la formation

Savoir appréhender les RPS :
Définition, causes et effets des risques psychosociaux.
Appréhender les aspects législatifs et réglementaires de la prévention des risques
psychosociaux.
Repérer les situations de risques psychosociaux potentielles ou avérées.
Comprendre les causes du stress chez les collaborateurs / Managériales /
Organisationnelles /Individuelles.
Identifier les situations stressantes et leurs conséquences.
Comprendre l’impact de l’organisation et des conditions de travail sur le stress.

Savoir comprendre les mécanismes du stress et le prévenir :
Prendre conscience des répercussions du stress sur le comportement.
Prévenir son propre stress.
Gérer son propre stress.
Faire s’exprimer un collaborateur sur son mal-être.
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Savoir formuler une critique.
Faire adhérer aux changements.

Savoir prévenir et gérer les conflits :
Reconnaître une situation de tension.
Interagir avec les parties prenantes.
Garder la juste place.

Savoir intervenir en partenariat :
Connaitre le maillage interne à l’entreprise.
Promouvoir le maillage interne.
Mobiliser le maillage interne.
Repérer les rôles et limites de l’ensemble des acteurs de prévention dont l’encadrement
dans la gestion de situations de RPS.
Faire remonter les situations de RPS aux instances.
S'approprier et déployer un process interne à l’entreprise.

Savoir concevoir un module de sensibilisation à destination des collaborateurs variant dans un
volume de 30mins à 2h.
Savoir animer le contenu personnalisé d'actions de sensibilisation.
Savoir développer des aptitudes à communiquer à un groupe et s’adapter aux situations
rencontrées :

Savoir identifier son style de communication à l'oral : -Autodiagnostic, -son aisance dans les
communications orales.
Connaître ses points forts dans ses prises de parole.
Savoir connaître les clés pour prendre la parole efficacement : - Trouver la bonne posture -
Travailler sa voix - Maîtriser son regard, ses gestes - Choisir les bons mots - Identifier
l'impact du non-verbal Exercice d'application : utilisation du non verbal pour faire passer un
message -Accrocher son public dès les premiers mots - Utiliser l'humour et savoir
improviser.
Savoir appréhender les personnalités présentes dans le collectif de travail à sensibiliser : -
Repérer les modes de personnalités - s’adapter à tous - réagir en cas de situation
particulière issue d’un participant : non-participation, sabotage, tensions, tristesse…
Savoir animer une inclusion et une clôture d’action de sensibilisation.
Savoir animer une séquence du module de sensibilisation.

Organisation de la formation

Durée
28h

Equipe pédagogique
- Mathilde Zerlauth - formatrice depuis 2015, spécialisée dans les domaines du management, de la
structuration des fonctionnements d'équipe, de la prévention des risques psychosociaux - Cécile Caillon
- Coach, consultante, formatrice. Spécialisée sur les thématiques de la connaissance de soi, de la
communication, du management et du bien “travailler ensemble”, depuis 2014

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation.
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Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz de validation des acquis

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence émargée sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Mise en situation, jeux de rôle.

Tarifs

Inter
2800 €

Intra
6000 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


