ELABORER ET METTRE EN ŒUVRE UN PLAN D ACTION DANS UNE DEMARCHE DE
PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

PUBLIC
Toute entreprise ou organisation désireuse de mener à terme un projet de prévention des
risques liés au stress, soit :
-dans une démarche d’analyse et de diagnostic des risques
-dans une démarche d’amélioration des conditions de travail
OBJECTIF
 Structurer un projet en groupe : objectif, organisation, déroulement
 Identifier les rôles et responsabilités des acteurs du projet
 Mettre en œuvre les méthodes et outils pour élaborer un plan d’action
 Piloter le projet
LES ATOUTS DE CE STAGE
Il permet d’acquérir les connaissances et la méthodologie nécessaires pour réaliser un plan
d’action dans une démarche de prévention des risques liés au stress au travail.
Parfaitement adapté aux besoins spécifiques de l’entreprise, il permet d’améliorer les conditions
de travail et d’optimiser les performances.
La méthodologie acquise est applicable dans d’autres domaines.
CONTENU





Constituer un « groupe Projet » dans la démarche de prévention du stress
Identifier les rôles et responsabilités des acteurs du Projet
Définir le rôle et les objectifs du « groupe Projet »
Structurer un plan d’action avec méthodologie :
o Organigramme des tâches
o Planification avec le diagramme de Gantt
o Prévision et lissage des charges
o Prévision des coûts
 Piloter le projet
o Etablissement du plan de communication
o Gestion des modifications
o Animation et soutien de l’équipe projet
o Bilan et mise en place d’indicateurs de veille

DUREE : un minimum de 3 jours, variable en fonction de l’importance du projet
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