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Gérer les conflits 

Objectifs 
 Connaître le cadre juridique relatif à la 

prévention des risques psychosociaux 
(RPS) et comprendre son évolution 

 Repérer les origines et les 
manifestations des RPS (internes ou 
externes à l'entreprise) 

 Maîtriser une méthodologie 
d'évaluation et de prévention des RPS 

 Acquérir les bonnes pratiques 
managériales pour prévenir les risques 
au sein de son équipe 

Public 
Toute personne ayant à faire de la 
prévention ou limiter les RPS dans 
l’entreprise  

Prérequis 
Aucun 

Tarif 
Intra : 3 600 € HT – Inter : 1000 € HT 

Programme 
 Connaître le cadre juridique des 4 

RPS : stress, harcèlements, 
addictions, violence 

 Découvrir les rôles et responsabilités 
de l'employeur et de ses 
représentants 

 Prendre connaissance des 
dispositifs de prévention 

 Diagnostiquer les origines des RPS 
 Distinguer les facteurs liés à la 

personne de ceux liés à l'entreprise 
 Détecter les signes révélateurs de 

tensions 
 Evaluer les conséquences  
 Agir sur les 3 niveaux de prévention 

 Acquérir une méthodologie de 
diagnostic des RPS dans son équipe 

 Définir un plan d'actions de 
prévention 

 Répartir les rôles et les 
responsabilités dans les actions de 
prévention et en assurer le suivi 

 Intégrer la prévention des RPS dans 
son management au quotidien 

 Prendre conscience des risques de 
tensions générées par son style de 
management 

 Adopter les attitudes managériales 
propices au bien-être 

 Faire face aux situations à risque 

Notre approche 
 Une pédagogie participative et collective mobilisant les ressources de chacun 
 Une répartition équilibrée entre les mises en situations et cas pratiques, les 

apports théoriques et les échanges ou partages d’expériences 
 Le partage d’exemples et d’études de cas issus de l’expérience du formateur 
 Des notions d’Analyse Transactionnelle (AT) et de Systémique  

Evaluation 
 Pré-formative par questionnaire en ligne (mobilisation, niveau, attentes) 
 Formative par échanges, questions et mise en pratique 
 Post-formative par questionnaire de fin de stage  

14 heures 


