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Public 
§ Directeurs d’agences, Chefs d’entreprises de PME, DRH 
§ Responsable QSE, RSE 
§ Managers de proximité 
 
 

Prérequis 
§ Sans objet 
 
 

Modalités d’admission 
§ Sans objet 
 
 

Durée 
§ 1 jour 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
 
PREVENIR LE STRESS AU TRAVAIL  
 
Objectifs généraux 
u Définir le contexte juridique lié à la problématique 

du stress au travail 
u Identifier le caractère tangible du stress au travail à 

travers ses manifestations 
u Traduire sous forme d’actions de prévention à 

mettre en œuvre. 
 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, études de cas, … 
 

Validation 
u Attestation de fin de formation  
u Sans niveau spécifique 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés :  
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible  

 
 

Agrément 
u Sans objet 
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
2 Présenter la thématique 1 h 00 

§ Une thématique délicate à aborder, à évaluer 
§ Entreprise : lieu de vie ou de souffrance ? 
§ Travail et satisfaction de nos besoins (pyramide de Maslow) 
§ Demande de la société à l’entreprise 
§ Une thématique d’actualité 
§ « Représentations » du stress, « lieux communs » à remettre en cause 
§ Législation en la matière : générale de sécurité et spécifique sur la prévention du 

stress 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
3 Déterminer les déclencheurs de l’action de l’entreprise 2 h 00 

§ Obligation légale : 
- Code pénal : art 223-1 et 223-2 définissant la mise en danger de la vie d’autrui 
- Obligation de résultat issue des jurisprudences « amiante »  
- Code de la sécurité sociale : art 452-1 définissant la faute inexcusable 
- Décret 2001-1016 instaurant le document unique d’évaluation des risques 
- Classification des risques professionnels selon l’INRS : le stress fait partie d’une 

liste « autres risques » psychosociaux 
- Plan d’urgence pour la prévention du stress au travail lancé par le ministère du 

travail obligeant les entreprises de plus de 1000 salariés à ouvrir des 
négociations sur le stress, des actions d’information pour les PME, à compter 
du 15/02/2010 

- « Risque juridique » pour l’entreprise : exemples de jurisprudences 
 

§ Intérêt pour l’entreprise : 
- Avantages de la prévention du stress pour le salarié : 

û Physique 
û Financier 
û Matériel 
û Professionnel 
û Psychologique  

- Avantages de la prévention du stress pour l’entreprise : 
û Financier : les règles de calcul des cotisations CRAM/CARSAT 
û Matériel 
û Administratif 
û Judiciaire 
û Managérial 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Mettre en évidence les manifestations du stress  
Rendre visible un phénomène intangible 1 h 00 

§ Les raisons qui ont fait émerger la prise en compte du stress 
- Des exemples d’actualité, des chiffres 
- Variété des publics touchés : employés, ouvriers, cadres, dirigeants de PME 

§ Définitions 
- En quoi le choix de la définition influence-t-elle l’approche de l’entreprise ? 

§ Manifestations : le stress est invisible, ses manifestations ne le sont pas 
§ Des symptômes : 

- Symptômes physiques 
- Symptômes émotionnels 
- Symptômes intellectuels 
- Des répercutions sur les comportements 
- Conséquences pathologiques  
- Liens avec la survenance d’accidents du travail  

§ Des mécanismes physiologiques d’adaptation : 
- Alarme 
- Résistance  
- Epuisement 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
5 Identifier les étapes de la mise en œuvre du plan d’actions 2 h 00 

Un préalable : Gérer son propre stress pour être disponible aux autres 
§ Etapes d’une démarche de prévention 

- Diagnostic de bonne foi : ce que c’est ? ce que ce n’est pas ?  
- Identification d’indicateurs 
- Identifier les familles de causes 
- Plan d’action 
- Suivi 

§ Grandes catégories d’actions de prévention 
- Primaire 
- Secondaire 
- Tertiaire 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
6 Identifier les sources d’informations externes à l’entreprise 0 h 30 

§ Sources d’informations : INRS… 
§ Personnes ressources : médecin du travail… 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
7 Effectuer un bilan du stage 0 h 30 

§ Synthèse du stage 
§ Inventaire des actions à mettre en œuvre 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia  
Ressources pédagogiques  

  

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
8 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 
 


