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CONSULTEZ L’OFFRE 2020 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr ! 

 

 

 
 

INTEGRER LES RIQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS) 
DANS LE DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS (DUERP) 

Objectifs / Compétences visées 

 Maîtriser la démarche participative de la prévention des risques 

professionnels, les RPS et l’analyse de la pénibilité et la rédaction du 

document unique, formalisés par un plan d’action 

 Mettre en œuvre les dispositions légales  

 Acquérir une méthodologie de prévention des RPS  

 Identifier, analyser et évaluer les RPS 

 Inscrire les RPS dans le Document unique d’évaluation des risques 

professionnels (DUERP) 

Contenu 

 Définitions / cadre légal et règlementaire 

Présentation de la législation relative à la prévention des risques professionnels, les RPS 

et d’analyse de la pénibilité du travail.  

□ Qu’est-ce qu’un risque psychosocial ? Définition et cadrage du périmètre juridique 

/ partage d’un référentiel commun autour des notions usuelles : stress, charge 

mentale, souffrance au travail, harcèlement, etc… 

□ Détecter et analyser / identifier et évaluer les risques psychosociaux, le rôle du 

document unique de prévention des risques professionnels ; pourquoi est-il 

incontournable ? 

□ Quelle responsabilité pour l’employeur ? Etat de la jurisprudence. 

 Méthodologie de prévention 

Définition des rôles (employeurs, salariés référents, élus du personnel, médecin du 

travail), des missions  et des responsabilités des parties prenantes à la démarche de la 

Prévention des risques.  

 Présentation de la démarche de prévention des risques professionnels 

et des psychosociaux  

□ Phase de préparation de la démarche d’évaluation / Définitions des moyens à 

mobiliser, définitions des unités de travail, les outils mis en œuvre pour l’évaluation 

□ Phase d’identification des risques / repérer les dangers, les facteurs de pénibilité et 

des RPS 

□ Phase d’analyse des conditions d’exposition des salariés  

□ Phase de classement des risques professionnels, facteurs de pénibilité et RPS 

□ Phase de planification des actions de prévention / Appuyées sur l’identification et 

le classement des risques, et après avis des instances représentatives des salariés, 

les actions décidées - qui seront de la responsabilité du chef d’entreprise - 

contribueront à alimenter le plan annuel de prévention.  

□ Les actions sont choisies en privilégiant les mesures qui répondent aux 9 principes 

de prévention.  

 La rédaction du document unique de prévention des risques 

professionnels 

Y sont transcrits le cadre de l’évaluation, la méthode d’analyse choisie ainsi que les outils mis en œuvre, la méthode 

de classement choisie, l’inventaire des risques identifiés et les actions à mettre en place   

 

Date(s) & Lieux   

 
Nous solliciter 

 

Durée   

1 jour – 7 heures  

 

Coût 

Sur devis 

 

Public / Pré-requis  

Dirigeants, cadres, salariés  
Connaissance en droit social et/ou 
gestion des ressources humaines 

 

Méthodes pédagogiques / 
Evaluation des acquis et de l'action 

 Alternance d’apports théoriques, 
d’exercices pratiques et 
échanges professionnels 

 Signature d’une feuille de 
présence et délivrance d’une 
attestation de présence 

 Évaluation de l’action de 
formation par la remise d’un 
questionnaire d’évaluation et de 
satisfaction 

 

Intervenante 

Catherine AUDIAS, consultante-
formatrice dans le domaine du droit 
social, ressources humaines et 
gouvernance associative 

 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le 
contenu de la formation 
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