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Formation aux RPS – Les détecter et agir 
PROGRAMME 

 

SEANCE  CONTENU, OBJECTIFS ET OUTILS  

Première ½ journée Les Risques Psychosociaux : comment les détecter ? 
 Permettre aux participants de s’approprier les méthodes et outils de prévention des risques 
psychosociaux 
Identifier les tensions et les déséquilibres - l’approche de l’ANACT « Contraintes, Ressources, 
Régulation » 

Alternance d’apports sur les enjeux, la règlementation et illustrations, échanges à partir de cas 
concrets, supports Power Point, documentations règlementaires 

Seconde ½ journée  Les Risques Psychosociaux : comment les prévenir ? 
 Permettre aux participants de s’approprier les méthodes et outils de prévention des risques 
psychosociaux 
Les niveaux de prévention : Primaire, secondaire et tertiaire 
Le Document Unique comme levier participatif 
L’entretien professionnel, comme levier individuel 

Alternance d’apports théorique et méthodologiques et illustrations, échanges à partir de cas 
concrets, supports Power Point, documentations, guides 

Publics et prérequis Managers, professionnels RH souhaitant contribuer à la prévention des RPS dans le collectif de 
travail. 

Modalités d’évaluation Bilan de fin de journée, bilan de fin de session, questionnaire d’évaluation 
 

Accessibilité Nous adaptons nos prestations aux besoins des personnes en situation de handicap grâce aux 
équipements et appuis des différents partenaires du CIBC 

 
Intervenant 
 

Caroline Rouillé, Psychologue cognitiviste et du travail, Consultante depuis plus de 20 ans, 
Manager du CIBC 
 
Bruno Krucki, Psychologue du travail, Consultant depuis plus de 20 ans, Formateur en clinique de 
l’activité au CNAM 
 

Durée, tarif et modalités de 
facturation 

 
7 heures de formation pouvant être réparties sur une journée en continu ou deux ½ journées 
distinctes 
 
Tarif : 230€* par participant 
 
Attestation de présence signée des stagiaires et de l’intervenant 
Questionnaire d’évaluation de la formation 
 
Règlement d’un acompte de 30% à la signature du contrat puis règlement du solde à réception de 
la facture 

*Le CIBC n’étant pas assujetti à la TVA, nos tarifs s’entendent nets de taxe 

Retours satisfaction des 
dernières sessions 

100% satisfait du déroulement, des supports proposés et de la qualité de l’intervenant 
90% satisfait du rythme 
95% considèrent que les apports de formation seront utiles dans leur pratique 
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