
 

 

 

JOURNEE REGIONALE         AUVERGNE 

PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET 
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 

JEUDI 11 OCTOBRE 2018 

Domaine du Marand 

SAINT-AMANT-TALLENDE (63) 

 

 

OBJECTIFS 

 Connaître et comprendre 
les concepts de risques 
psychosociaux et de 
qualité de vie au travail 

 Identifier les facteurs de 
risques  

 Situer les enjeux et les 
démarches de prévention 

 Connaître les étapes et les 
outils disponibles 

PUBLIC CIBLE  

Tout professionnel de la 
fonction publique hospitalière 

INSCRIPTION  

Pour toute inscription, merci 
de contacter votre service 
formation continue avant le 
24 septembre 2018. 

 
Les frais d’organisation, de repas et 
d’animation sont pris en charge par l’ANFH 
Auvergne sur les crédits mutualisés au 
niveau régional. Les frais de déplacement 
sont à la charge de l’employeur, après 
acceptation de l’inscription et peuvent 
être affectés sur l’enveloppe du plan 2,1 % 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
08h30  Accueil des participants 

09h00 Ouverture de la journée  

09h30 Concepts et enjeux croisés de la Qualité de Vie au Travail et de 
la Prévention des Risques Psychosociaux dans la fonction 
publique hospitalière : 
 Concepts de RPS et de QVT et leur mise en lien 
 Enjeux humains, cadre juridique et enjeux de performance 

de la Qualité de vie au travail et de la prévention des RPS  
La démarche QVT intégrant la prévention des RPS : 
 Une démarche collective, participative et pluri 

professionnelles intégrant tous les acteurs 

12h15  REPAS 

14h00  La démarche QVT intégrant la prévention des RPS : 
 Une démarche progressive et ancrée sur le réel : étapes, 

principes, communication pour prévenir et gérer les freins, 
la cohérence et l’articulation avec les autres démarches 

15h00 Des outils au service de ces démarches : guides disponibles et 
outils d’état des lieux et d’analyse : 
 Diagnostic, analyse de situations de travail et actions 

possibles, retours d’expériences d’établissements 

16h30 Conclusion de la journée 
 
 

Des temps de questions/réponses avec la salle sont prévus au cours de la journée 

 
Animation de la journée par l’organisme : ANTIDOTE EXPERTISE. 
Consultants pressentis : Dominique HOUEL (juriste) – Claude VIANDE 
(Psychologue) ou Philippe ANTON (Chef de projet QVT)  


