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Le théâtre au service de la prévention des Risques 
Psychosociaux 

 

Comprendre les RPS et mettre en place des mesures de prévention adaptées

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Toute personne responsable de l’analyse et l’identification des RPS 
 Toute personne souhaitant comprendre les RPS 

 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 Identifier les RPS grâce au théâtre
 Prévenir les RPS grâce au théâtre

 

Contenu de la formation
 

 En fait, de quoi parle-t-on lorsque l’on parle de RPS ? 
o Rendre la notion de RPS accessible à tous 
o Saynète et feed back sur la notion de RPS 
o Comprendre le contexte légal de la prévention des RPS en entreprise 
o Quelles conséquences (juridiques, financières, humaines …) en l’absence de prévention 

 Prévenir les RPS au quotidien 
o Se positionner individuellement face aux RPS 
o Prendre conscience des comportements « néfastes » à une bonne qualité de vie au travail (QVT)
o Mises en scènes
o Intégrer la bienveillance dans son management 
o Mieux communiquer pour prévenir les RPS 

 Gérer une situation avérée 
o Réagir face à une situation de RPS avérée 
o Adopter le bon comportement face à un collaborateur en « détresse » 
o Mises en scène 

 Bilan 
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Formateur comédien
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
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 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 

                                            


