DIAGNOSTIC RPS : UNE ANLAYSE

CENTREE SUR LE TRAVAIL !

DIAGNOSTIC QUALITE DE VIE
AU TRAVAIL
Les risques psychosociaux (RPS) recouvrent en réalité des risques professionnels d’origine et de natures
variées, qui mettent en jeu l’intégrité physique et la santé mentale des salariés et ont un impact sur le bon
fonctionnement des entreprises. Les risques psychosociaux en entreprise peuvent engendrer une baisse de la
performance des salariés, une diminution de la productivité et de la qualité des services.

Objectifs


Identifier et évaluer les RPS



Analyser les facteurs RPS



Proposer des actions de préventions des RPS

Contenu


Définition de la prestation avec l’employeur/entreprise



Présentation de l’action aux salariés : sensibiliser aux RPS et communiquer sur la démarche de
diagnostic



Identification des facteurs de risque et évaluation des niveaux de risque en mobilisant plusieurs
méthodes d’investigation et d’analyse



Définition pour chaque facteur de risques une intensité : hiérarchiser les actions de prévention



Restitution du diagnostic avec le plan d’actions

Méthodes / outils
Approche participative et intéractive
Entretiens individuels
Entretiens collectif
Questionnaire spécifique aux RPS
La réalisation d’un diagnostic des risques psychosociaux peut être complétée par une sensibilisation ou
formation à la prévention des Risques Psychosociaux et peut permettre également d’enrichir votre document
unique d’évaluation des risques professionnels.

Durée et rythme : Plusieurs mois (durée en fonction du nombre de salariés)
Tarifs : Nous contacter

N’hésitez plus , prenez contact avec le CIBC Pyrénées Méditerranée

EN ARIEGE
CIBC Pyrenées Méditerranée
Maison Commune Emploi Formation
18, rue de l’Espinet – 09000 FOIX
Tél : 05 61 02 68 00
Fax : 05 61 65 15 03
Site : www.cibc09.fr

CIBC Saint-Girons
Tél : 06 49 44 79 59

CIBC Pamiers
Tél : 05 61 60 45 58

CIBC Lavelanet
Tél : 05 61 04 44 31

Interventions également sur l’Aude ( 0561026800)

EN HAUTE GARONNE
CIBC Labège
MCEF – MDE du Sud Est Toulousain
Rue Pierre Gilles de Gennes
Bat.10 – BP87822
31678 LABEGE CEDEX
Tél : 05 61 02 68 00
Fax : 05 61 65 15 03

