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10 question sur la prévention des RPS
De quoi parle-t-on ?
Quelles sont les causes des RPS ?
« Prévenir » les RPS : où en est-on aujourd’hui ?
Comment conduire une démarche de prévention des RPS ?
Quels outils et méthodes pour un bon diagnostic ?
Comment construire un plan d’action ?
Comment s’assurer d’une prévention durable des RPS en entreprise ?
Comment soutenir l’action des manageurs de proximité dans la
prévention des RPS ?
Le numérique est-il facteur de RPS ?
Comment articuler prévention des RPS et qualité de vie au travail ?
Lien de téléchargement : https://www.anact.fr/10-questions-sur-la-prevention-des-risques-psychosociaux
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Un kit méthodologique
Riche de nombreux accompagnements d'entreprises sur le
sujet, l'Anact a élaboré une méthode pour prendre en compte
les risques psychosociaux dans le document unique. La finalité
du kit Anact est de mettre à disposition de l'employeur une
méthode et des supports de travail pour prendre en compte
les RPS dans le programme annuel d'action de prévention des
risques professionnels. La méthode Anact s'adresse à
l'employeur, 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.
Lien de téléchargement : https://www.anact.fr/prendre-en-compte-les-rps-dans-le-document-unique

Des jeux pédagogique
Pour sensibiliser

Pour guider l’action

Ce jeu de 25 cartes est un outil de
sensibilisation. Tout en jouant, vous
aborderez la définition des RPS, leurs
conséquences, leurs causes, leurs
facteurs de risques, mais aussi les pistes
d’action de prévention et le document
unique. Ces cartes vous permettent de
parler du travail et de partager une
représentation commune.
Commander en ligne

La pratique du jeu est structurée en trois étapes complémentaires :
•Un jeu de cartes : pour sensibiliser au principe de la démarche de
prévention des RPS ;
•Un plateau : pour comprendre et agir sur les RPS ;
•Des outils opérationnels : pour intégrer les RPS dans le DUERP.
La conception pédagogique (vidéos, règles du jeu, cartes, livret
animateur, …) impulse une dimension participative pour retrouver le
plaisir de parler du travail et construire ensemble des solutions.
Commander en ligne

DE LA DOCUMENTATION

https://www.anact.fr/
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POUR NOUS SUIVRE
Site : https://reunion.aract.fr
https://www.facebook.com/AractReunion/
https://www.linkedin.com/company/aract-r%C3%A9union/
https://twitter.com/Aract_Reunion
https://www.youtube.com/channel/UC5nm3s1mm9HRSxCV8
hlYKHg

