
Département d'Ergologie/APST           DRTEFP/PACA 

Université de Provence 
 

STAGE DE FORMATION 2008 
 

"Risques professionnels liés aux facteurs psycho-sociaux : 
comprendre pour évaluer et prévenir" 

 

Objectifs de la formation : permettre aux différents acteurs qui interviennent sur le champ de 

la santé au travail de définir plus précisément ces risques, de mieux en comprendre les causes 

et de construire des démarches d'évaluation et de prévention à travers un dispositif de 

formation articulant apport de connaissances pluridisciplinaires et confrontation/capitalisation 

des expériences d'intervention dans ce domaine. 
 

Public concerné : médecins du travail, infirmier(e)s d’entreprise, responsables RH, cadres 

dirigeants, représentants des salariés DP et CHSCT, inspecteurs et contrôleurs du travail, 

préventeurs santé/sécurité, travailleurs sociaux, agents d'accueil, etc… 
 

Nombre de places : 25 maximum 
 

Contenu de la formation : 
 

- travail et santé : problèmes et enjeux 

- dimension subjective du travail, reconnaissance et non reconnaissance 

- harcèlement et autres formes de violence au travail 

- évolution des modes de management et des relations professionnelles 

- individus et collectifs dans les situations de travail 

- charge et intensité du travail 

- crise sociale et activités de travail (métiers exposés) 

- confrontation de pratiques d'intervention 

- démarches d'évaluation et de prévention des risques à construire 
 

Modalités : 12 jours répartis sur 6 sessions de 2 jours consécutifs entre janvier et juin 2008 
 

Dates :  - 1
ère

  session :  21 et 22 janvier 2008 

- 2
ème

 session :  11 et 12 février 2008 

- 3
ème

 session :  10 et 11 mars 2008 

- 4
ème

 session :  28 et 29 avril 2008 

- 5
ème

 session :  5 et 6 mai 2008 

- 6
ème

 session :  23 et 24 juin 2008 
 

Lieu : Université de Provence – Centre d'Aix 
 

Intervenants : enseignants du département d'Ergologie, formateurs du réseau APST, 

professionnels du domaine (dont Y. Schwartz, P. Davezies, R. Di Ruzza, R. Jean, E. Orban, 

C. Jayet, F. Martini, A. M. Gautier...) 
 

Frais d'inscription : 1000 euros. 

 

Date limite d’inscription : 1
er

 décembre (NB : annulation du stage à moins de 10 inscrits) 
 

Inscription pédagogique : Département d'Ergologie/APST – Université de Provence 

29 avenue Robert Schuman - 13621 - AIX EN PROVENCE - Cedex 1 

Tel : 04 42 95 33 29 – Fax : 04 42 95 33 28 –  e-mail : ergolog@up.univ-mrs.fr 
 

Inscription administrative : Service Formation Continue – 04 42 95 31 67 


