
	   	   	  
 

Formation collective ou individuelle  
« Intégrez les RPS dans votre Document Unique »   

      

PROGRAMME 
Afin dʼinscrire la prévention des RPS dans le 
DU, le cœur de la démarche proposée 
repose sur lʼanalyse des situations de 
travail. Partir du travail permet lʼexpression 
de tous les acteurs et favorise lʼidentification 
des causes dʼapparition des situations à 
risque. 
 
 
 

Les thèmes abordés viseront à : 
• Acquérir un référentiel commun 

o Cadrage sur les RPS 
o Rappels règlementaires sur les 

risques professionnels, les RPS, le 
cadre du DU 
 

• Découvrir une méthodologie 
dʼapproche des situations à risque 

o Lʼanalyse du travail, le repérage des 
divers facteurs de risque, les niveaux 
de prévention 
 

• Aider à mettre en œuvre la démarche 
o Principes, étapes, acteurs 

 

• Maîtriser les outils proposés  
o Présentation de grilles de 

questionnement et de recueil,  
dʼoutils dʼanalyse et dʼévaluation  

o Discussion sur les modalités 
dʼanimation à mettre en œuvre 

 
 
 

OBJECTIFS  
• Aider les participants à 

sʼapproprier une méthodologie et 
des outils pour identifier, analyser 
et prévenir les Risques Psycho 
Sociaux (RPS) dans le cadre du 
Document Unique (DU). 
 

• Aider les participants à mener en 
interne une démarche permettant 
dʼinscrire les RPS dans leur DU. 

CESTP-ARACT 
19 rue Victor Hugo 

80000 Amiens 
03 22 91 45 10 

 
Contact pour inscriptions :  

Laurent CARON 
l.caron@anact.fr 

INTERVENANTS 

Laurent CARON 
Chargé de mission CESTP-ARACT 
METHODES PEDAGOGIQUES 

Alternance dʼapports de connaissances, de 
méthodes et de mise en pratique. 

PRE-REQUIS 

Lʼinscription à cette formation nécessite 
un temps dʼéchange avec lʼARACT pour 
évaluer la faisabilité dʼintégrer le 
dispositif pour lʼentreprise, au regard de 
quelques critères importants. 
 

DURÉE : 2 jours + 1 jour  + 1 jour 
Dates à définir selon les participants 

 

PUBLIC CONCERNE 

Cette formation sʼadresse à un binôme 
paritaire par entreprise (acteur RH, 
chargé de prévention,… / membre de 
CHSCT, DP, …) 

Sous forme collective elle est ouverte 
pour un groupe de 5 à 8 entreprises 
participantes. 

COUT DE LA FORMATION (net de taxe) 

En collectif : 1100€/ jour pour le binôme soit 
4400€ pour la formation. 

En individuel : 1800 € / jour (2 animateurs 
intervenants) soit 7200 € pour la formation 


