Prévenir les Risques psychosociaux

Une obligation règlementaire, une démarche opérationnelle
Notre intervention

Notre démarche

Nos atouts

En qualité d’employeur, les collectivités doivent
prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale
de leurs personnels, conformément à l’article L
4121.1 du code du travail et à l’accord-cadre du
22 octobre 2013.

Notre intervention se déroule en trois phases :

L’équipe de 2 consultantes psychologues
expérimentées associant :

∙ Cadrage de la démarche et des acteurs

∙ Une double formation en psychologie et en

∙ Diagnostic à partir de l’existant

gestion des ressources humaines

∙ Réalisation d’un plan d’actions en prévention
primaire, secondaire et tertiaire des RPS

des collectivités et du secteur privé

∙ Un diagnostic quantitatif et qualitatif des

∙ Une participation au développement du

dialogue social par la formation des CHSCT, des
délégués du personnel et agents de prévention

Comité de Pilotage

facteurs de risque psychosocial

∙ Une démarche opérationnelle et des

Nos compétences validées par :

préconisations
indicateurs
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recueil de
l’existant

Analyse
quantitative
et qualitative

Restitution et
préconisations

Etude
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des solutions

Réalisation
du plan
d’actions

de l’eau, Megève, Bourgoin-Jallieu…)
(Villeurbanne, Alpe d’huez, CPAM…)

tous les agents à chaque étape

des RPS pour garantir la pérennité des actions

∙ Une expertise en prévention des RPS (Agence
∙ La création et l’animation de Cellules d’écoute

∙ Une communication qui favorise l’adhésion de
∙ Le transfert de nos compétences en prévention

clinique, du travail, analyse institutionnelle

∙ 20 ans d’expériences professionnelles auprès

CIBLES Rh et CR psychologie & travail proposent
de vous accompagner par :

∙ Un suivi des actions de prévention basé sur des

∙ Des approches théoriques en psychologie

Encadrement / Agents

∙ L’animation de groupes d’analyse de la
pratique professionnelle

∙ Des accompagnements lors de réorganisation
Accompagnement au changement
dans une perspective QVT

de services

∙ Des expériences auprès de publics en
tension (ANPE, CAF….)

∙ L’appartenance au réseau CARSAT, ANACT,

DIRECCTE comme expert en prévention des RPS

Vous souhaitez des informations complémentaires sur nos interventions, contactez nous :

Cibles RH – 3 avenue du Vercors 38600 FONTAINE - Isabelle Barré : 06 29 64 15 73 - i.barre@wanadoo.fr
CR Psycho & travail / – 39 quai Jongking 38000 GRENOBLE - Christiane Rumillat : 06 14 72 05 38 - christiane.rumillat@wanadoo.fr

