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Notice d’information - Projet de prévention des RPS 
 

 
 

Objet du projet : 
 
Réaliser un état des lieux de type pré diagnostic en vue de diminuer la présence de facteurs 
déterminants de RPS par la mise en œuvre d’un plan d’action adapté et  prévoir la prise en charge 
de salariés en souffrance le cas échéant. 

 
Contenu du projet : 
 
Le projet devra au minimum comprendre le volet 1 suivant et les volets 2 et 3 de manière 
facultative. 
Il devra s’appuyer sur la démarche de Prévention des RPS préconisée par l’INRS et décrite dans 
la brochure INRS ED 6011«Stress au travail Les étapes d’une démarche de prévention». 
Il devra prévoir l’incrémentation du document unique tel que préconisé dans la brochure ED 6140 
"Évaluer les facteurs de risques psychosociaux : l'outil RPS-DU". 
 
 

Volet 1 :  
« Pré-diagnostic » : 

identification des facteurs 
de RPS 

Volet 2 :  
« Démarche approfondie » 

Volet 3 :  
«Prise en charge des 

salariés en souffrance » 

 
Objectif : 
Identifier les facteurs de RPS 
et construire un tableau 
d’indicateurs conformément 
aux préconisations de l’INRS 
décrites dans la brochure 
INRS ED 6012 «Dépister les 
risques psychosociaux » 
 
Exigences :  

 Mise en place d’un groupe de 
pilotage du projet 
comprenant au minimum des 
membres du CHST ou DP et 
du médecin du travail.  

 Formation d ‘au moins d’un 
salarié, appartenant au 
groupe de pilotage constitué, 
à la prévention des RPS 
(Formation d’un référent 
RPS) 

 Mise en place d’un tableau 
de suivi d’indicateurs réalisés 
en interne ou externe, en 
concertation avec le groupe 
Projet 

 

 
Objectif : Réduire l’exposition 
des salariés aux RPS par un 
plan d’action de prévention 
adapté et déployé 
 
Exigences : A partir des 
éléments de l’état des lieux 
proposer et mettre en œuvre 
un plan d’action de prévention 
en concertation avec le groupe 
de pilotage. 
Mettre à jour le document 
unique au rythme de la mise 
en œuvre des actions 
 

 
Objectif : En parallèle à l’état 
des lieux (pré diagnostic 
obligatoire), réaliser des 
entretiens individuels ou 
collectifs de type «curatif» si 
besoin 
 
Exigences : Compléter en 
parallèle le pré diagnostic 
initial pour identifier 
d’éventuels nouveaux facteurs 
de RPS.  
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Pour aller plus loin, pour vous documenter 
 

 
 

 
Pour détecter les Risques Psycho Sociaux 
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206012 
 
 

 
Pour mettre en place une démarche de prévention des RPS 
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206011 
 
 
Pour faire appel à des intervenants RPS spécialisés et identifiés par la Carsat LR 
https://www.carsat-lr.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/par-type-de-risque-
1/risques-psychosociaux-rps.html 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206012
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206011
https://www.carsat-lr.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/par-type-de-risque-1/risques-psychosociaux-rps.html
https://www.carsat-lr.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/par-type-de-risque-1/risques-psychosociaux-rps.html
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Évaluer les facteurs de risques psychosociaux : l'outil RPS-DU 

 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206140 
 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206140

