Accueil Trouver une formation Le rôle des acteurs des ressources humaines dans l'accompagnement des encadrantes et encadrants face aux risques psychosociaux (RPS)

A:

Se former
Suivre une formation
Rechercher une formation
S’inscrire à une formation
Se former tout au long de sa carrière
Venir en formation

LE RÔLE DES ACTEURS DES
RESSOURCES HUMAINES DANS
L'ACCOMPAGNEMENT DES
ENCADRANTES ET ENCADRANTS
Souhaitez-vous être localisé(e) ?
FACE AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX
(RPS)
Autoriser
Interdire

Se former autrement
Accéder à vos espaces
numériques

Détail du stage

Code : SX41J

Niveau : Approfondissement

Former vos agents
COVID : le CNFPT avec vous

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

Stage déjà organisé

PUBLIC VISÉ

Agents concernés
Professionnelles et professionnels de santé et de sécurité au travail, consultantes et consultants internes.

PRÉ-REQUIS

Disposer d'une adresse courriel individuelle.

OBJECTIFS

les problématiques du manager et les RPS liés au management,
identiﬁer les leviers d'action de la RH,
déﬁnir son rôle et son positionnement vis-à-vis des managers,
repérer et diﬀuser les bonnes pratiques managériales pour prévenir les RPS,
accompagner le manager en cas de crise par la mise à disposition de ressources adaptées.

CONTENU

cadre d'intervention de la fonction ressources humaines,
l'analyse des spéciﬁcités du positionnement du manager,
les leviers d'action de la direction des ressources humaines, au service d'une prévention partagée des
risques psychosociaux,
les acteurs à mobiliser.

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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FAQ

Accessibilité

Contact

Postulez au CNFPT

Mentions légales
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