
THÈME : LA SECURITE DU PROFESSIONNEL 
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• Cadres, Managers, Référents 

préventions de risques …  
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Cadre Managers 
•  
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On qualifie de « risques psychosociaux » (ou RPS) les éléments qui portent 
atteinte à l’intégrité physique et à la santé mentale des salariés au sein de leur 
environnement professionnel. Ces risques peuvent recouvrir différentes formes : 
le stress, parmi les plus connus, mais aussi le harcèlement, l’épuisement 
professionnel et même la violence au travail. Ils sont la cause de plusieurs maux 

et pathologies (problèmes de sommeil, dépression, troubles musculo-
squelettiques, maladies psychosomatiques, etc.) Ces risques ne sont pas des 
épiphénomènes dont il faut minimiser l'existence. La vague des suicides au sein 
des entreprises, la montée du stress ne laissent pas les entreprises indifférentes 
même si ces dernières se sentent souvent impuissantes pour les traiter 
efficacement. La Direction et l’encadrement sont les interlocuteurs clés pour 
conduire une politique de prévention des risques psychosociaux et pour 
sensibiliser l'ensemble des acteurs concernés. Ils doivent agir à différents 
niveaux pour trouver des solutions durables, qui renforceront le bien-être au 

travail, source de performance organisationnelles. 
 

• Les différents types de risques psychosociaux,  
• Les notions de risques, causes et symptômes des RPS  
• Les formes de harcèlement, d’épuisement d’usures au travail 
• Le processus de survenance progressive des RPS : De la (situation favorable 

aux RPS,   à situation naissante, puis avéré,  

• Les effets ou impacts, les signes annonciateurs individuels ou collectifs 
• Le rôle du manager et des autres acteurs de l’entreprise dans la prévention et 

le traitement des situations déclarées. 
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