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Nouvelle offre de sensibilisation et 

d’information

• Enrichir l’offre existante en visant 
de nouvelles cibles : les managers 
de proximité et les salariés

• Inciter les salariés à parler des 
risques psychosociaux et les 
orienter vers les acteurs de 
prévention terrain

• Donner aux managers les clés de 
compréhension pour agir en 
prévention des risques 
psychosociaux

• Interpeller les salariés et les 
managers sur les RPS 
au travers de 7 idées reçues sur les 
RPS avec un ton positif



• 2 affiches génériques : « En parler pour en sortir »

• Un dépliant pour les salariés

• Affiches « 7 idées reçues sur les RPS »

• Un guide pour les managers : 9

conseils pour agir au quotidien

Nouvelle offre de sensibilisation et 

d’information



Guide managers : A qui s’adresse-t-il ?

Aux chefs d’entreprise

• Ils sont responsables de la santé de leurs 

salariés au travail

• Ils doivent pouvoir apporter des solutions, 

qu’elles soient organisationnelles, techniques, 

sociales

Aux managers de proximité ou cadres des ressources humaines

• Ils sont confrontés à des situations face auxquelles 

ils ne savent pas réagir

• Leur hiérarchie leur demande de mettre en place des 

actions mais ils ne savent pas comment faire

• Ils sont en position de remonter des informations ou a 

minima de signaler les difficultés





Guide managers (un exemple de page)



Manager de proximité ou cadre des ressources 
humaines

• Associer les salariés aux décisions qui impactent 
directement leur travail

• Leur laisser le plus possible

le choix des façons de procéder

• Encourager les remontées

d’informations sur les difficultés techniques 
rencontrées

Chef d’entreprise
• Donner l’impulsion

• Développer les compétences des salariés



Manager de proximité ou cadre des 

ressources humaines

• Quand un travail est bien fait, il faut le dire !

• Informer des suites données à

la contribution des salariés

• Les inviter à des réunions

Chef d’entreprise

• Reconnaître l’engagement des salariés sur les 
projets

• Donner de la perspective sur les carrières

• Valoriser le rôle et l’importance des différents 
services



Manager de proximité ou cadre des 

ressources humaines
• Ne pas laisser les tensions perdurer

• Organiser des moments d’échanges

collectifs sur le travail

• Faire preuve d’équité

• Ne pas hésiter pas à faire appel à une tierce

personne en cas de situation difficile

Chef d’entreprise
• Développer une culture de respect

• Permettre des espaces et des temps de convivialité

• Eviter de mettre les salariés en concurrence



FOIRE AUX QUESTIONS



Foire aux questions RPS
www.inrs.fr



Où placer la limite entre la prévention des 

RPS et l’indiscrétion?

� Questionner une personne qui semble en souffrance peut paraître intrusif.

� Toujours respecter la personne qui ne souhaite pas répondre mais signifier

que l’on reste disponible.

� En tant qu’employeur, orienter éventuellement le salarié vers le SST (visite à

la demande de l’employeur)

� Dans tous les cas, mettre en place une démarche de prévention collective

centrée sur le travail et son organisation.



Afin de prévenir les RPS, puis-je interdire à un 

membre de mon équipe mis en cause, de venir 

travailler?
� En situation, l’employeur réagit plutôt en réaction face à une situation aiguë.

� L’objectif recherché est de faire cesser immédiatement certaines situations en lien
avec les RPS.

� L’employeur peut être amené à prendre des mesures conservatoires ou
disciplinaires à l’encontre de la personne mise en cause.

� Le fait de prononcer une mesure disciplinaire n’est pas toujours nécessaire et
surtout rarement suffisant.

� L’employeur se doit de procéder à l’évaluation des risques avec l’aide des différents
acteurs de l’entreprise.

� L’employeur doit mettre en place toutes les mesures de prévention propres à
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.



Quel comportement tenir lorsque le salarié est 

confronté à des soucis personnels qui empiètent sur 

son travail?

� Il n’est pas toujours facile de faire la part des choses entre ce qui relève du travail

et ce qui relève de la sphère privée.

� Il existe une porosité entre les sphères de la vie.

� L’entreprise doit se focaliser sur ce qui dans le travail met la personne en difficulté.

� Sur la part travail, l’entreprise peut voire doit agir pour améliorer la situation au

moins du côté du travail.

� Autour de la sphère privée, il peut être pertinent d’orienter la personne vers

l’assistante sociale de l’entreprise, du SST ou du secteur.



Les RPS, on en parle beaucoup mais comment rendre 

visibles par les salariés des actions concrètes, 

pratiques?

� Commencer l’action par un secteur prioritaire et bien informer sur l’action.

� Prendre en compte dans les faits les situations d’alerte ou d’accident fait sens pour les

salariés.

� L’utilité de la démarche sera reconnue si un plan d’action est mis en place après analyse

des situations de travail des opérateurs concernés.

� Il est essentiel de prévoir :

� L’engagement en amont de l’employeur à ce que l’analyse du travail soit suivie d’un plan

d’action.

� L’implication des opérateurs dans la mise en œuvre concrète et l’évaluation du plan d’action.



Comment réagir face à des comportements hostiles, 

inacceptables dans l’entreprise?

� S’entretenir avec qui se dit victime mais aussi avec qui est désigné comme auteur

permet d’identifier des causes professionnelles parfois lointaines.

� Désaccords ou concurrences professionnels pas ou mal arbitrés sont souvent à

l’origine de ces comportements violents.

� Une analyse du travail suivie d’un plan d’action peuvent modifier la situation.

� L’employeur pourra cependant utiliser son pouvoir disciplinaire si les protagonistes

restent demandeurs de sanctions ou si les comportements déviants persistent.

� Dans tous les cas, l’employeur doit sans attendre enclencher une démarche de

prévention des RPS.
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