
OBJECTIFS 

RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX  
ET QUALITÉ DE VIE  
AU TRAVAIL
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programme

PUBLIC : les managers, les DRH,  
toute personne intéressée par ce thème

NIVEAU 1 • PRÉ-REQUIS : aucun

DURÉE : 2 jours (14 heures)

TARIF INTER : 350 € HT/jour

Contactez-nous pour connaître  
notre tarif INTRA : 01 40 22 64 43 / 
01 40 22 64 44 / 01 40 22 63 71

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :  
interaction, exercices, études de cas, 
théorie, mise en situation

ÉVALUATION DE LA FORMATION :  
en fin de formation, un formulaire sera 
à compléter et permettra d’obtenir une 
attestation de fin de formation 

ÉVALUATION DES STAGIAIRES :  
un quiz sera réalisé en fin de formation

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION : 
elle sera remise après la fin de la 
formation

1. Les indicateurs classiques

p Les indicateurs du bilan social 
p Les indicateurs sur les conditions d’hygiène et sécurité 
p Les indicateurs sur les autres conditions de travail 
p Les indicateurs spécifiques liés à l’activité de l’entreprise 
p Les indicateurs d’exposition à des risques professionnels
p Autres indicateurs

2. Les indicateurs issus des ressources humaines

p Absentéisme
p Turn over
p Etc.

3. Les indicateurs de la qualité de vie au travail 

p Quels indicateurs sélectionner ?

4. Mise en œuvre d’une démarche consensuelle 

p Croisement des données

5. Réalisation des indicateurs 

p Choix d’indicateurs pertinents
p Définition des contenus des indicateurs
p Organisation du système d’information

S  Connaître les indicateurs 
de santé et de sécurité 
au travail 

S  Définir des indicateurs 
objectifs et pertinents 
pour l’entreprise 

S  Construire le système 
d’information de 
remontée des 
statistiques 

S  Savoir interpréter les 
indicateurs 

S  Proposer des mesures 
de prévention ou de 
réajustement 

S  Visualiser les écarts lors 
de la mise en place d'un 
plan d’action

Définir les indicateurs  
de santé au travail
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