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Détail du stage

Code : SX41H

Niveau : Expertise

Venir en formation

Se former autrement
Accéder à vos espaces

Durée : 2 jours présentiels + 1 jour à distance

Sessions

Une adresse courriel personnelle est nécessaire à l’inscription
Certains stages peuvent commencer par des temps à distance
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Former vos agents
COVID : le CNFPT avec vous

Stage non programmé à ce jour

PUBLIC VISÉ

Agents concernés
Représentantes et représentants du personnel, professionnelles et professionnels de santé, directeurs et
directrices des ressources humaines, responsables de service, cadres chargés des ressources humaines.

PRÉ-REQUIS

suivi le module "Appréhender les RPS dans sa collectivité" ou pouvoir attester de compétences équivalentes,
disposer d'une adresse courriel individuelle.

OBJECTIFS

une méthode d'analyse des événements et de pathologies liées aux risques psychosociaux (RPS) et aux
risques socio-organisationnels,
appliquer cette méthode à un cas concret de sa collectivité,
proposer des mesures d'adaptation cohérentes avec la politique de la collectivité.

CONTENU

Ce stage intègre les évolutions liées à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019.
l'application des diﬀérentes méthodes d'analyse aux diﬀérents cas,
l'élaboration de mesures d'amélioration.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'un module de e-formation accessible depuis la
plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

Ce stage appartient à un ou plusieurs itinéraires
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