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Comment prendre en compte les RPS dans le 
document unique ? 

 

Riche de divers accompagnements d'entreprises de tailles et de secteurs variés, le réseau 
ANACT/ARACTs a conçu une méthode pour prendre en compte les risques psychosociaux dans le 
Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels (DUER).   
 
La méthode s'adresse à l'employeur qui est responsable de l'évaluation des risques professionnels et en 
charge du programme annuel de prévention. Mais elle est également destinée aux autres acteurs de la 
prévention des risques en entreprises : services chargés de la sécurité et de l'environnement, 
spécialistes de la prévention des risques, membres de CHSCT ou tout autre élu du personnel, services 
de santé au travail, etc. 
Sa finalité est de mettre à disposition de l'employeur les éléments nécessaires pour bien prendre en 
compte les RPS dans le programme annuel d'action de prévention des risques professionnels, en 
associant les représentants du personnel (dont le CHSCT) dans une démarche concertée. 
 
La réussite de cette méthode repose sur deux préalables : 

• L'engagement fort de l'employeur (approche globale du sujet, volonté d’agir sur des 
déterminants de l’organisation du travail, communication tout au long de la démarche engagée 
envers les salariés & les instances représentatives du personnel, moyens mis à disposition – 
notamment temporels pour les travaux à réaliser par le groupe de travail et pour les salariés 
afin de favoriser leur participation à la démarche -, etc.) 

• Le mandatement d'un groupe ad hoc (pluridisciplinaire et pluri métier), positionné comme 
« outil » pour le CHSCT et pour l’employeur et disposant d’un temps prévu pour appuyer les 
acteurs dans cette évaluation. Il est composé d'un représentant de l'employeur, de 
représentants des salariés (membre CHSCT ou délégué du personnel), du médecin du travail si 
possible, d’un représentant des RH (DrH, RrH…), et, s'il ne sont pas représentés, de 
représentants des métiers de l'entreprise.  
 

Une fois ces deux conditions réunies, le déploiement dans l’entreprise de la méthode ANACT par les 
acteurs permet de viser les objectifs suivants : 

• Repérer a priori des facteurs de risques psychosociaux en situation de travail 
• Evaluer et de hiérarchiser ces risques psychosociaux pour leur prise en compte dans le DU 
• Proposer les actions à inscrire dans le programme annuel de prévention des risques 

professionnels 
• Evaluer au moins annuellement l'efficacité des actions programmées 

 
 
Comment se lancer ? Quelles étapes nécessaires à prévoir ? 
 

Il est préconisé de commencer par une présentation du projet et du principe de la méthode aux 
instances de représentation du personnel (idéalement CHSCT et/ou délégués du personnel). 
L'employeur ensuite peut mandater un groupe de travail pluridisciplinaire pour l’appuyer dans cette 
évaluation. Nous préconisons également d’associer le CHSCT pour un choix en commun des membres 
du groupe de travail et pour un pilotage concerté de l’action (la mise en œuvre des préconisations 
restant de la responsabilité de l’employeur). 
 
La mission de ce groupe va être d'identifier des situations de travail significatives susceptibles d'être à 
l'origine de risques psychosociaux et d'en repérer précisément les facteurs. Il s’agira ensuite d'évaluer 
ces derniers pour pouvoir proposer des actions de prévention à prendre en compte dans le programme 
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annuel de prévention des risques professionnels : quoi, comment, dans quel délais, avec quels 
moyens... 
 
La méthode ANACT propose ainsi de passer par les étapes de travail suivantes :  

1. Lancer la démarche (mandater un groupe de travail et communiquer en interne sur la 
démarche) 

2. Se former à la méthode pour que l'entreprise se l'approprie et devienne autonome dans la 
prévention du risque psychosocial 

3. Identifier et analyser des situations-problèmes (repérer les facteurs de risques en situation) 
4. Evaluer les risques identifiés, hiérarchiser et inscrire ces risques psychosociaux dans le DU 

pour leur prise en compte future 
5. Rechercher les actions nécessaires et construire un plan d'action à proposer à l'employeur 
6. Mettre en place des indicateurs de suivi des actions inscrites dans le programme annuel de 

prévention des risques professionnels 
 
 
Où et comment acquérir cette méthode ? 
 

Pour aider les acteurs à prendre en compte les RPS dans le document unique, le CESTP-ARACT 
propose Une formation-action de 3j (2j+1j) intitulée « Intégrez les RPS dans votre DU ». Cette 
formation alterne apports de connaissances - exercices pratiques et comporte des temps de formation 
collectifs, auxquels participent les entreprises concernées par le dispositif, et des temps individuels, 
durant lesquels des travaux sont à conduire au sein de chaque structure. 
La formation s’adresse à un binôme paritaire (pilotes) par entreprise qui, après avoir découvert la 
méthode en formation, aura la charge de la transférer dans l’entreprise au sein d’un groupe de travail et 
de conduire les travaux nécessaires durant le temps d’intersession prévu. L’objectif est d’outiller les 
acteurs de l’entreprise pour qu’ils acquièrent une méthode leur permettant de façon autonome 
d’approcher et de prendre en compte les RPS dans leur DU. Il ne s’agit pas « de faire le DU à la place 
de » mais de proposer et d’expérimenter une approche sur un périmètre restreint dans le cadre de la 
formation (1-2 unités de travail à déterminer). Charge à l’établissement de déployer par la suite la 
méthode sur l’ensemble des unités de travail. 
Durant cette intersession, des phases de conseil ponctuel de l’ARACT auprès des pilotes / du groupe 
de travail peuvent être organisées en fonction des besoins (dans l’entreprise ou en backoffice),  et dans 
la limite de 1-2j par structure. 
 
L’inscription à cette formation nécessite une phase préalable de rencontre entre l’entreprise et les  
intervenants pour présenter en détail le dispositif et s’assurer qu’un minimum de prérequis pour 
intégrer la formation sont réunis :  

• Engagement de la Direction et moyens internes prévus pour déployer la démarche 
• Existence d’un CHSCT et association de ce dernier à l’action 
• Existence d’un dialogue social suffisant en interne pour cheminer ensemble dans une approche 

concertée 
• Accord social sur la démarche proposée (association des acteurs, mise en place d’un groupe de 

travail et composition prévue pour ce dernier, démarche visant la prévention primaire et le 
questionnement de l’organisation du travail, etc.) 

• Politique de prévention suffisamment structurée en interne (existence d’un DU, structuré en 
unités de travail, construit dans une logique participative, etc.) 

•  … 
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Déroulement de la formation 
 
Cible : binôme paritaire (pilotes) comprenant : 
- Un représentant des salariés (membre CHSCT, délégué du personnel …) 
- Un représentant de la direction (DRH, responsable QSE, membre de l’encadrement …) 
 

Formation	  « Intégrez les RPS dans votre DU ».	  
	  Phase	  préparatoire	  :	  Rencontre	  avec	  les	  acteurs	  de	  l’entreprise	  	  pour	  
présenter	  le	  dispositif	  et	  s’assurer	  de	  la	  présence	  	  des	  prérequis	  pour	  
intégrer	  la	  formation	  	  

1	  jour	  

Formation-‐action	  :	  Apports	  de	  connaissances	  et	  exercices	  pratiques,	  
présentation	  des	  travaux	  d’intersession	  

2	  Jours	  

Travail	  d’intersession	  :	  A	  conduire	  dans	  l’entreprise	  par	  le	  groupe	  
de	  travail	  	  
	  

Accompagnement	  ponctuel	  interne	  pendant	  l’intersession,	  	  à	  la	  
demande	  de	  la	  structure	  

Temps	  interne	  
pour	  l’entreprise	  
	  
	  
	  

	  
1	  à	  2	  jours	  max.	  
/	  entreprise	  
(optionnel)	  

Formation-‐action	  :	  Présentation,	  reprise	  des	  travaux	  d’intersession	  et	  
apports	  complémentaires	  	  

1	  jour	  

 
 

Coût de la formation 
 

Nature	  de	  la	  prestation	   Nb	  de	  jours	   Montant	  net	  de	  
taxe(€)	  

	  

TOTAL	  net	  de	  taxe	  
(€)	  

	  Phase	  préparatoire	   1	  jour	   Gratuit	  	   3300	  €	  

Réglable	  en	  début	  de	  
formation	  	  

(avant	  la	  1ère	  session)	  

	  Formation-‐action	  	   2	  +	  1	  jours	   3300€	  	  
(soit	  1100€	  /j	  pour	  le	  
binôme	  ou	  550€/j	  

/personne)	  

Accompagnement	  interne	  pendant	  
l’intersession,	  	  à	  de	  la	  demande	  de	  la	  
structure	  

0	  à	  2	  jours	  
(optionnel)	  

1100€	  /	  jour	   Entre	  0	  et	  2200€	  
Réglable	  au	  moment	  de	  
la	  demande	  d’appui	  

 

l’entreprise peut, si elle le souhaite, faire figurer la phase collective de cette action  dans son plan de formation et envisager, 
après règlement au CESTP-ARACT, un remboursement du coût de la formation auprès son OPCA. Le CESTP-ARACT laisse 
le soin à chaque entreprise d’entamer les démarches nécessaires. 
 

Votre entreprise est intéressée par ce dispositif ? Vous voulez des 
précisions ?  
 
Contactez au CESTP-ARACT Alexandre VASSELIN a.vasselin@anact.fr ou Elise EFFANTIN 
e.effantin@anact.fr 
 


