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SENSIBILISATION A LA PREVENTION DES RPS 

 

Pour qui : 

o DRH, RRH et Chef de projet RH 

o Managers, chefs de projet  

Enjeu : développer une culture commune de la santé au travail 

Prérequis : aucun prérequis 

Objectifs :  

o Clarifier la notion de RPS et connaître le cadre réglementaire 

o Repérer les leviers managériaux pour agir 

o Identifier les RPS dans son équipe 

o Identifier les relais internes et externes 

Moyens pédagogiques : 

o Explicitation par le groupe de situations réelles et vécues 

o Co-élaboration d’une grille de lecture 

o Apport conceptuel et filmé de situation  

o Mise en situation 

o Livret pédagogique et feuille de route  

Programme 

1/ Au démarrage de la formation  

▪ Autodiagnostic individuel et partage des situations  

2/ Clarifier la notion de RPS et en connaitre le cadre réglementaire 

▪ Qu’est-ce que les RPS ? 

▪ Quel est le lien avec les violences internes, les situations de harcèlements, le stress, le burnout ?  

▪ Le cadre réglementaire en France 

▪ Les trois niveaux de prévention 

▪ Mécanismes du stress et en particulier du stress chronique et/ou intense 

▪ Rôle et responsabilités des acteurs : managers, DRH, service de santé au travail, HSE, IRP, assistante 

sociale, collaborateurs 

3/ Identifier les leviers managériaux pour prévenir les RPS et développer la santé au travail 

▪ Le travail au cœur d’un système de tensions et de régulations 

▪ Les facteurs de RPS au sein des entreprises 

▪ Ce qui est sous le contrôle des managers  

▪ Soutenir la qualité des relations dans un contexte tendu 

▪ L’importance des feed-back positifs  

4/ Détecter les RPS dans son équipe et savoir réagir 

▪ Détecter les RPS dans son équipe et savoir réagir 

▪ Anticiper les RPS d’une situation de travail 

▪ Détecter les signaux faibles  

▪ Les bonnes pratiques en situations tendues  

▪ Jusqu’où et comment écouter les problèmes du collaborateur : transformer la plainte en demande ou 

passer le relai ? 

5/ A la clôture de la formation 

▪ Evaluation des compétences  

▪ Conseils sur les situations déposées 

▪ Evaluation de la formation détaillée par les participants 

Durée : 1 jour (7 h présentiel) – Lieu : En intra, accessibilité aux personnes en situation de handicap –  Nombre de participants : 8 à 10  

Date : nous contacter - Délai d’intervention :  sous 3 mois maximum – Coût : nous consulter - Intervenantes : Sophie Barbeau-Weis et/ou Psychologue du Travail certifié IPRP  
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PREVENIR LES RPS : ATELIERS D’APPROFONDISSEMENT – Cycle Managérial 

 

Pour qui : 

o Managers, RH et chefs de projets en situation d’encadrement d’équipe directe ou 
transversale 

Enjeu : Accompagner et outiller le manager en tant qu’acteur stratégique de la santé au 
travail auprès de son équipe et au sein de l’organisation du travail 

Prérequis : être en situation d’encadrement et avoir suivi la formation sensibilisation aux 
RPS 1 jour. 

Objectifs :  

o Donner des outils pour réguler les situations à risques  

o Favoriser les échanges et la participation sur le travail 

o Développer les facteurs de ressources  

o Accompagner les collaborateurs en difficulté 

Moyens pédagogiques : 

o Cycle d’atelier pour un même groupe de pair sur 3 à 6 mois 

o Pédagogique expérientielle à partir de situation réelle et concrète terrain 

o Exercice et jeu pédagogique spécifique 

o Remise d’une boite à outil du manager 

o Alternance d’apport pédagogique et mise en situation 

  

Au démarrage de la formation  

▪ Auto-positionnement RPS sur la posture managériale 

1/ Atelier N°1 : apprendre à observer et questionner les situations de travail  

▪ A partir de situation réelle, apprentissage des techniques d’observations et de 

questionnement de l’activité de travail.  

Intersession :  

▪ Tester une grille d’observation des situations de travail, un mini-guide de 

questions ouvertes permettant la prévention, les leviers en matière de QVT 

2/ Atelier N°2 : développer les ressources de son équipe en favoriser la coopération et 

le soutien social e 

▪ Repérer les leviers pour favoriser la qualité relationnelle et le travail d’équipe.  

Les notions de sens, d’utilité et de qualité du travail ainsi que les différents 

styles de leadership seront mis en perspectives. 

Intersession :  

▪ s’exercer à développer des situations ressources au sein de son équipe 

3/ Atelier n°3 : Développer les stratégies efficaces pour faire face aux RPS 

▪ Faire le lien entre reconnaissance, motivation et soutien social 

▪ Accompagner un collaborateur en difficulté -> enrichir les pratiques 

professionnelles et intégrer les aspects juridiques  

▪ Synthèse des bonnes pratiques pour continuer à développer des actions 

vertueuses de santé au travail.  

▪ Les principaux facteurs de bien-être et de bien-vivre ensemble seront précisés  

Evaluation du dispositif formatif RPS 

▪ A chaque fin d’atelier : grille d’évaluation de la formation et outil d’auto-

positionnement 

▪ En fin de cycle : auto-évaluation RPS, mesure d’écart et plan d’action individuel 

par rapport à la mesure initiale  

 

Durée : 0,5 jour * 3 ateliers sur une amplitude de 12 semaines (soit 10,5 h présentiel par stagiaire) – Lieu : en intra , accessible aux personnes en situation de handicap–Nombre de 

participants : 6à 8 - Coût : nous consulter - Date : nous contacter – Délai d’intervention inférieur à 3 mois - Intervenante : Sophie Barbeau-Weis ou consœur. 
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PRÉVENIR LES RPS ET DÉVELOPPER LA SANTÉ AU TRAVAIL AVEC LES EDDT  

Pour qui : 

o DRH, RRH et Chef de projet RH 

o Managers, chefs de projet  

Enjeu : Comprendre la dynamique de la santé au travail et intégrer dans sa 
pratique professionnelle l’animation des Espaces de Discussion et de 
Décision sur le Travail (EDDT) 

Prérequis : Etre en situation d’encadrement d’équipe direct ou transversale 

Objectifs :  

o Clarifier la notion de RPS et connaître le cadre réglementaire 

o Repérer les leviers managériaux pour agir au sein de son équipe 

o Intégrer la pratique des EDDT comme levier de la QVT 

Moyens pédagogiques : 

o Exercice et mise en situation tirés de cas concrets apportés par le 
groupe 

o Co-élaboration d’une grille de lecture sur les signes d’alertes 

o Apport conceptuel et support vidéo 

o Mise en pratique  

o Livret pédagogique et feuille de route  

o Support de formation transmis par mail 

Programme 

1/ Au démarrage de la formation  

▪ Autodiagnostic individuel  

2/ Les Risques Psychosociaux (RPS) à la Qualité de vie du travail (QVT) 

▪ Clarifier et partager la notion de RPS ainsi que les termes entourant cette notion  

▪ Le cadre réglementaire en France 

▪ Les trois niveaux de prévention 

▪ Rôle et responsabilités des acteurs : managers, DRH, service de santé au travail, HSE, IRP, 

assistante sociale, collaborateurs 

▪ Appréhender le travail : entre subjectivité et conflictualité 

3/ Acquérir les grilles de lecture pour reconnaitre les RPS et les évaluer 

▪ Les mécanismes du stress et en particulier du stress chronique et/ou intense 

▪ Le processus du burnout : le reconnaître pour le prévenir 

▪ Le harcèlement au travail et le processus des conflits graves 

4/ Développer les compétences managériales en santé au travail pour développer la QVT 

▪ Qu’est-ce qu’être un manager d’une équipe en santé : pouvoir d’agir et autonomie, vitalité et 

soutien social entre pair 

▪ Quels sont les comportements managériaux favorisant la santé ? 

▪ Les bonnes pratiques en situation tendue 

5/ Animer un Espace de Discussion et de Décision sur le Travail 

▪ Déterminer l’objet de discussion  

▪ Poser un cadre relationnel  

▪ La posture spécifique de l’encadrant dans un EDDT 

▪ L’écoute spécifique de l’encadrant pour animer une EDDT 

▪ La décision sur le travail : un point crucial de l’EDDT 

6/ A la clôture de la formation 

▪ Evaluation des compétences  

▪ Conseils sur les situations déposées 

▪ Evaluation de la formation par les participants 

Durée : 2 jour (14 h présentiel) – Lieu : en intra , accessible aux personnes en situation de handicap–Nombre de participants : 8 à 10 – Coût : nous consulter 

Date : nous contacter – Délai d’intervention inférieur à 3 mois - Intervenantes : consultantes psychologue du travail et des organisations : Annie Debard et/ou Sophie Barbeau-Weis 
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DEVELOPPER UNE COMMUNAUTE MANAGERIALE APPRECIATIVE  

Pour qui : 

o DRH et DG 

o Managers, 

Enjeu : Soutenir la dynamique engagée par les collaborateurs pour la mise en 
œuvre des projets à fort impact Ai  

Prérequis : aucun 

Objectifs :  

o Créer une communauté managériale qui partage une culture durable 
de l’Appréciative Inquiry 

o Développer une posture managériale appréciative face à un 
environnement VICA : Vulnérable, Incertain, Complexe et Ambigu 

o Renforcer l’énergie positive des équipes pour soutenir leur 
engagement dans l’action, favoriser l’intelligence collective et la 
dynamique créative, socle de l’Ai 

Moyens pédagogiques : 

o Discussion et échange au sein du groupe 

o Mise en expérience par des jeux collectifs 

o Mise en application autour d’exercices 

o Apport conceptuel, visuel et animé  

Programme 

1/Enrichir sa posture managériale avec l’approche Appréciative Inquiry 

▪ Éclairer et expérimenter l’impact du regard positif et du biais de négativité sur les situations 

professionnelles 

▪ Interroger « la réalité » perçue des situations managériales pour enrichir sa posture et les 

actions à entreprendre  

▪ Intégrer les principes fondateurs de l’Appréciative Inquiry et ses implications sur la posture 

managériale 

▪ Interroger la logique pyramidale de l’exercice de l’autorité  

▪ Définir le leadership Ai : dépasser la dualité du management contrôlant versus soutenant  

▪ S’adapter avec l’approche Ai aux évolutions structurelles du secteur (VICA) et identifier les 

changements de pratique managériale  

 

2/Renforcer l’énergie positive des équipes pour soutenir leur engagement dans l’action, favoriser 

l’intelligence collective et la dynamique créative, socle de l’Appréciative Inquiry  

▪ Approfondir le modèle Ai (SOAR) pour sortir de l’approche traditionnelle de la résolution de 

problème  

▪ Dépasser l’inconfort de l’acte managérial pour affirmer ses intentions et ses actions dans une 

démarche Appréciative qui optimise l’engagement et l’énergie des équipes 

▪ Intégrer les leviers du bien-être au travail dans sa pratique managériale au quotidien en 

pratiquant le questionnement et la posture appréciative  
 

Durée : 2 jour (14 h présentiel) – Lieu : en intra, accessible aux personnes en situation de handicap –Nombre de participants : de 8 à 20 .  

Date : nous contacter – Délais d’intervention inférieur à 3 mois - Coût : nous consulter - Formatrices/Facilitatrices : Sophie BARBEAU-WEIS et Renée CHABOUD 
 



 

LYON | TEL 06 64 63 64 42 | SOPHIE.BARBEAU-WEIS@SBW-CONSEIL.COM 
Enregistré au Datadock  - Document qualité  critère 1.1 mise à jour : 08/2019 

CODEVELOPPEMENT DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET MANAGERIALES 

Pour qui : 

o Tout professionnel d’une même communauté professionnelle (même métier, 
équipe, niveau hiérarchique) : managers, chefs de projet, équipe 

Enjeu : A définir lors de l’analyse du besoin de formation – Pour exemple : développer les 
pratiques professionnelles, développer l’intelligence collective 

Prérequis : sur la base du volontariat  

Objectifs :  

o Développer une capacité réflexive sur des situations professionnelles réelles 

o Savoir orienter sa réflexion vers l’action, vers des résultats concrets 

o Acquérir des savoir-faire de communication : écoute, questionnement, 

formulation de conseil transférable dans sa pratique professionnelle 

o Développer son assertivité : capacité à s’exprimer et à défendre ses droits sans 

empiéter sur ceux des autres 

o Expérimenter la pratique de coopération au travail  

o Eenrichir ses bonnes pratiques managériales  

Moyens pédagogiques : 

o Animation du groupe par une personne ressource compétente (facilitateur) 

o Choix pour chaque séance d’un client et d’une situation 

o Processus de consultation précis en 6 étapes  

1/ Au démarrage de la formation  

▪ Clarification des concepts et de la philosophie du codéveloppement 

▪ Apprentissage des 3 rôles : client, consultant et facilitateur 

▪ Rappel des règles de fonctionnement du groupe : confidentialité, 

bienveillance, parler vrai 

▪ Remise d’une fiche technique d’animation du groupe  

2/ Apprentissage et expérimentation du processus de consultation en 6 étapes 

0. Émergence et choix des sujets : chaque participant évoque une situation dans 

lequel il est impliqué et pour laquelle il est curieux d’avoir l’avis des autres.  

1. Exposé d’une problématique, d’un projet ou d’une préoccupation (les 3 P) par 

le client. 

2. Clarification : les consultants apprennent à formuler des questions qui ne 

contiennent pas de suggestion. 

3. Demande et Contrat : apprentissage du consensus et prise de décision, le 

client formule sa demande que les consultants accepte ou propose de faire 

évoluer et sur lequel tous s’entendent au final 

4. Consultation, exploration : apprentissage de la divergence de point de vue, 

développement de l’intelligence collective. Les consultants produisent, ils 

formulent leurs interrogations, commentaires, témoignages, interprétions, 

suggestions, hypothèses, analogies. 

5. Synthèse et plan d’action : Passer de la réflexion à l’action. Le client reprend 

ses notes, indique ce qu’il retient et conçoit un plan d’action qu’il exposera 

aux clients. 

3/ Régulation, Evaluation et Apprentissage 

6. Apprentissage :  le groupe partage son évaluation de la séance. Tous 

décrivent leurs apprentissages et en prennent note.  

4/ A la clôture du cycle de codéveloppement 

▪ Evaluation des apprentissages collectifs à l’aide d’une grille d’apprentissage 

spécifique 

Durée : 0,5 jour * 8 séquences sur une amplitude de 8 à 10 mois (soit 28 h présentiel) – Lieu : en intra , accessible aux personnes en situation de handicap–Nombre de participants : 5 à 8 

Coût : nous consulter - Date : nous contacter – Délai d’intervention inférieur à 3 mois - Intervenante : Sophie Barbeau-Weis ou consœur. 
 



 

LYON | TEL 06 64 63 64 42 | SOPHIE.BARBEAU-WEIS@SBW-CONSEIL.COM 
Enregistré au Datadock  - Document qualité  critère 1.1 mise à jour : 08/2019 

DEVELOPPER SON AGILITE MANAGERIALE POUR FAIRE FACE AUX SITUATIONS 

PROFESSIONNELLES  

Pour qui : 

o Tout manager désireux d’évoluer dans son rôle 

Enjeu : A partir d’une analyse approfondie du contexte et de la demande, les objectifs 
pédagogiques spécifiques sont formulés en concertation avec le commanditer, le 
manager et la consultante coach psychologue du travail et des organisations. 

Prérequis : être volontaire pour s’engager dans le processus pédagogique proposé  

Objectifs : (à finaliser aux cas par cas) 

o Développer son potentiel et ses stratégies de communication 

o Enrichir sa posture managériale 

o Développer ses ressources pour faire face aux situations difficiles : gestion 

d’équipe, stress, tension) 

 Moyens pédagogiques : 

o Formation individualisée  et spécifique  

o Formalisation d’un programme de formation spécifique  

o Mise en situation 

o Utilisation d’outil spécifique dans le domaine managérial  

o Formalisation d’indicateurs de réussite et évaluation de l’atteinte des objectifs 

o Entretien tri-partite au démarrage du programme et à la clôture  

1/ Au démarrage de la formation  

▪ Entretien individuel avec le manager 

▪ Entretien individuel avec le commanditer 

▪ Entretien tripartite pour la validation des objectifs pédagogiques 

 

2/ Cycle de formation sur 8 séquences de 2 heures 

1. Retour sur la séquence précédente, les apprentissages et les 

expérimentations 

2. Exposé d’une problématique, d’un projet ou d’une préoccupation  

3. Clarification, questionnement et formulation d’une demande 

4. Exploration des différentes autres manières de faire 

5. Apport conceptuel, mise en situation, exercice 

6. Intégration des nouveaux apprentissages 

7. Feedback sur la séquence 

 

3/ intégration des apprentissages 

▪ Positionnement et évaluation sur les indicateurs de réussite  

▪ Outils réflexifs et approfondissement et expérimentation lors des 

intersession 

 

4/ A la clôture du cycle de formation 

▪ Evaluation de la formation  

▪ Entretien tri-partite de clôture 

Durée  10  séquences de 2 h sur une amplitude de 8 à 10 mois (soit 20 h de présentiel) – Lieu : en intra ou dans les locaux de SBW Conseil , accessible aux personnes en situation de 

handicap–Nombre de participants : 1 personne -  Coût : nous consulter - Date : nous contacter – Délai d’intervention inférieur à 3 mois - Intervenante  coach psychologue du travail et des 

organisations : Sophie Barbeau-Weis ou consœurs. 
   


