
Prévention des risques psychosociaux (RPS) : Rôle du CSE CSSCT
https://www.estim-formation.com/formation-prevention-risques-psychosociaux-rps-role-du-cse-cssct

Objectifs de la formation
Connaître le contexte légal et règlementaire concernant les RPS
Acquérir la connaissance des fondamentaux des RPS
Etre acteur de la prévention des RPS en temps de crise en tant que membre du CSE et/ou de la CSSCT
Les outils d’analyse et de suivi des RPS pour le CSE et/ou la CSSCT

Programme pédagogique
Règlementation en matière de PRS

cadre légal, et position de la jurisprudence
Les ANI portant sur le stress et le harcèlement
La responsabilité de l'employeur et l’obligation générale de sécurité
La prévention des RPS et les situations de travail
La notion de qualité de vie au travail

Connaissances fondamentales sur les RPS, définition
Définition des risques psychosociaux et de leurs conséquences: stress, harcèlement, burn-out, souffrance au travail...
Les enjeux humains, économiques et juridiques
Savoir repérer les facteurs de risques : les conflits, le bouc émissaire, le sens du travail...
Les symptômes des risques psychosociaux
Les sources internes et externes des RPS
Connaître les indicateurs des risques
L'évaluation des risques psychosociaux, les méthodes
RPS en temps de crise sanitaire

Le CSE et la démarche de prévention des RPS
Structurer une démarche en prévention des RPS : être force de propositions  
Les niveaux de prévention, primaire, secondaire et tertiaire : les nuances
Les pratiques d'accompagnement d'un salarié en souffrance : L’écoute des situations de souffrance au travail
Travailler avec la direction et les différents interlocuteurs externes (médecin du travail, experts,...)

Les outils d’évaluation et de suivi des RPS
Intégrer les RPS dans les visites, inspections et enquêtes accidents du travail
Le Droit d'alerte et de retrait
Les RPS et le document unique
Le rapport annuel et le programme de prévention
Les indicateurs : choix et précautions
Les modèles d’analyse de référence
Questionnaires (Karasek, Sigriest)
L’approche ANACt

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
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Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Public concerné :
Membres du CSE
Membres de la CSSCT
IRP, préventeurs...

Modalité d'évaluation pédagogique
Méthodes d'apprentissage :

Support de cours
Exemples relevés dans le contexte de travail
Études de cas concrets
Exercices, mises en situation

Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
Connaitre la règlementation en matière de PRS

Appréhender la notion de  RPS, définition

Identifier le rôle du CSE et la démarche de prévention des RPS

Maitriser les outils d’évaluation et de suivi des RPS
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