
 

 

 
 

 

 

 

	
Accompagnement méthodologique 

d’un groupe de travail 
 
 
Les finalités du diagnostic 
 
La mise en place de mesures de prévention des risques psychosociaux 
progresse avec la constitution de groupes de travail.  
Une fois passée l’étape de la prise de conscience des problématiques, 
il reste à renforcer la cohérence du groupe et développer sa 
compétence sur le sujet et son traitement.  
L’accompagnement méthodologique du groupe en mode participatif, 
constitue le moyen le plus adapté pour lui permettre d’atteindre ses 
objectifs.  
 
Le groupe peut être constitué de manière pluridisciplinaire ou par les 
seuls élus du CHSCT. 
 
Les attendus peuvent être ainsi formulées : 
 

o Définir un dispositif de prévention et ses procédures.  
 

o Déterminer les rôles des différents acteurs et leur 
coordination au sein d’un collectifs et d’un réseau 
d’intervenants.  

 
o S’approprier les techniques requises pour accomplir les	

différentes missions de prévention	 des risques 
professionnels. 

 
Contenu de la prestation 
 
Les apports théoriques et d’échanges de pratiques defrost permettre 
aux participants de: 
 

o Comprendre le concept de risque professionnel et de risque 
psychosocial. 
 

o Définir un dispositif de prévention et ses procédures.  
 

o S’initier à l’évaluation des risques psychosociaux.  
 

o Appréhender les notions de ressources et de déficits.  
 

o S’approprier des méthodes et outils utilisables pour le 
diagnostic des risques psychosociaux  

 
o Identifier les acteurs  et définir le qui fait quoi. 

 
o Apprendre à coordonner les actions pour la prévention des 

risques psychosociaux. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
o Mener un diagnostic : 

! L’identification de la problématique : se poser les 
bonnes questions. 

! Le mode de recueil des données. 
! La méthode de partage des informations et les 

supports à utiliser. 
! Les modes de prise de décision et leur suivi. 
! Le rôle de chacun et les interactions. 
! La planification du travail. 
! Le mode de communication en opération. 
! Le respect de la confidentialité.  

 
o Approcher les mesures de prévention des risques 

professionnels et notamment les risques psychosociaux.  
 

o Construire une communication opérationnelle et 
constante.  

 
Durée 
 
8 à 10 demi-journées en discontinu, réparties sur une période de 6 
mois. 	
 
Coût 
 
Nous consulter pour toutes informations souhaitées et conditions de 
mise en oeuvre. 

contact@latitude4929n.com 
 

 
       

	


