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•  Une approche 

compréhensive et le sens 
de la synthèse

•  Une intelligence 
logistique (interventions 
multisites, réunions 
interétablissements…)

•  Du « sur mesure » 
(intégration possible  
à un questionnaire ou  
à un DU préexistant, 
transfert pédagogique  
aux équipes de prévention 
de l’entreprise…)

•  Une intervention rapide  
en cas d’alerte

évaluer 
Proposer 

Concrétiser

Intégrer les RPS dans le Document Unique
Quand une entreprise met à jour son Document Unique, elle doit prendre  
en compte les risques psychosociaux. Pour autant, ce volet semble 
complexe à intégrer dans un tel format. Quelles solutions adopter  
pour remplir vos obligations sûrement et simplement ? 

VOS ENJEUX
Depuis le décret du 5 novembre 2001, 
l’employeur doit recenser l’ensemble 
des risques professionnels de son 
entreprise dans un même document, 
dressant des constats, évaluant 
l’intensité des risques et listant des 
mesures de prévention.

Cependant, les risques psychosociaux 
s’incorporent mal aux dispositifs 
habituels des DU, et déroutent les 
responsables de leur rédaction, 
plus souvent orientés vers les risques 
physiques.

Bien des d’entreprises mènent des 
démarches d’analyse et de prévention 
des risques psychosociaux, mais de 
façon confuse, faute de moyens  
pour les unifier.

NOTRE APPROCHE
Nos experts déploient une grille 
d’analyse conforme aux classifications 
RPS couramment admises et autorisant 
la prise en compte des spécificités 
locales. Celle-ci aborde plusieurs 
aspects : exigences du travail, 
exigences émotionnelles, autonomie 
et marges de manœuvre, rapports 
sociaux et relations de travail, valeurs 
dans le travail, insécurité dans la 
situation de travail.

Nous proposons par ailleurs une 
évaluation chiffrée raisonnable. Les 
risques psychosociaux se prêtent mal 
à une cotation rigide, mais l’ambition 
de la pondération ne doit pas être 
abandonnée. Notre outil classe 
ainsi les situations selon l’enjeu des 
interventions :

•  niveau 1 > risque grave exigeant  
des actions rapides

•  niveau 2 > risque modéré nécessitant 
des actions à moyen terme

•  niveau 3 > risque présent mais peu 
significatif

•  niveau 4 > facteur de protection

VOS BÉNÉFICES
Notre outil de travail « clés en main » vous garantit un document 
complet sur le fond, un contenu valide immédiatement, ainsi 
qu’une mise en conformité juridique. Son format, évolutif, 
autorise le traitement automatique de données.

Durant notre intervention, nous pouvons également faciliter le 
dialogue social, en présentant la démarche aux représentants 
du personnel, aux managers, aux équipes…
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 Phase de validation

 Communication
 Unités de travail
 Grille
 Échantillon
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 Phase de restitution

 Incidences sur les salariés
 Conséquences organisationnelles
 Recommandations
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Fichier Excel imprimable, comportant :
•   des onglets de référence (réglementation, méthodologie) 
•   un onglet par unité de travail, listant les risques, leur niveau et les actions à envisager 

(moyens, acteurs, délais…). 
Le document est un outil d’ensemble, également sécable en différentes unités de travail 
(notamment pour la mise à disposition des managers et salariés concernés).

CE DONT VOUS DISPOSEREZ EN FIN DE MISSION

Quelques références

NOTRE MÉTHODE

 Phase de recueil

 Entretiens
• Observations
• Questionnaire
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Secteurs agro-alimentaire, assurances, bancaire, BTP,  
confection, distribution, énergétique, fonction publique,  
industriel, informatique, pharmaceutique, services,  
télécoms, tourisme…


