
Formation Les risques psychosociaux, le rôle et l’action du CSE  
 

Préambule  

Il est souvent difficile pour les membres élus du CSE, d’y voir clair, lorsque l’on parle de RPS. Les 
risques psychosociaux sont pourtant une réalité dans le monde du travail. Il est alors primordial de 
comprendre de quoi il s’agit et de quelle manière le CSE peut agit pour prévenir les RPS.  

Human Prevention vous accompagne dans votre mandat d’élu du CSE, par la formation les risques 
psychosociaux, le rôle et l’action du CSE et de la CSSCT. Notre organisme, agréé IPRP (Intervenant en 
Prévention des Risques Professionnels), vous accompagne pour vous rendre autonome sur un sujet 
sensible, avec des formateurs spécialisés en psychologie du travail.  

A l’issue de la formation de deux jours, vous serez capable :  
• repérer comment agir sur les RPS en tant que membre du CSE 
• définir un langage commun sur les RPS 
• identifier les différents RPS et leurs impacts sur la santé 
• construire la démarche avec les personnes ressources 

La formation Les risques psychosociaux, le rôle et l’action du CSE vous donne les clés de votre 
mission en tant qu’élu CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail. Vous apprendrez 
quels sont les enjeux en matière de lutte contre les RPS, comment prévenir les RPS…  

Notre organisme se compose d’une trentaine de formateurs disponibles partout en France. En fonction 
de votre demande et de votre contexte, nous pouvons construire avec vous un programme sur-
mesure, avec l’un de nos formateur psychologue du travail.  

Guillaume, est psychologue du travail et formateur pour les membres du CSE en santé sécurité et 
condtiions de travail.  

Les plus :  
Remise d’une boite à outils « RPS ». Vous repartez avec tous les documents et les outils nécessaires 
pour accomplir votre mission dans les meilleures conditions.  



Lieu : partout en France  

Durée : 2 jours  

Prix inter-entreprise :  
350€ /jour/personne  

Prix intra-entreprise :  
850€ HT/jour/groupe (10 personnes max.) 

Frais :  
Frais de déplacement compris  

Public :  
Membre du CSE  

Financement :  
Employeur ou CSE  

L’organisme :  
Human Prevention 


