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Je suis manager, j’identifie 
et j’agis sur les risques 

psychosociaux (RPS)  

brochure 
prévention



En tant que manager 

Les RPS, de quoi parle-t-on ? 

Je repère les signes de 
stress et de mal-être au 
travail dans mes équipes.

Je m’écoute et je prends 
du recul.

J’interviens en amont 
avant l’apparition des 
risques.

Je m’informe et je ne 
reste pas seul en cas de 
difficulté.  

J’identifie les facteurs 
de risques

Je me préserve face 
aux RPS

J’agis en prévention

Je me fais accompagner

Les risques psychosociaux 
sont définis comme un risque 
pour la santé physique et 
mentale des travailleurs. Ils 
peuvent concerner toutes 
les entreprises quels que 
soient leur taille et leur sec-
teur d’activité. Ces risques 
peuvent être induits par 
l’activité elle-même ou géné-
rés par l’organisation et les 
relations de travail. 

Sources : Rapport Gollac (2011) 

AUTONOMIE

rapports sociaux, relations au travail

exigences de travail

exigences émotionelles

conflit de valeurs

insécurité de l’emploi

LES FACTEURS
PSYSOCIAUX : 
SCHéMA DE 
GOLLAC



Les RPS, comment les repérer ?  

En tant que manager, quel est mon rôle  
face aux RPS ? 

Signes au niveau individuel : 
• Changement ou variabilité de com-

portement   
• Fatigue, manque de concentration    
• Isolement, repli sur soi    
• Moindre respect des horaires  
• Absences fréquentes voire récur-

rentes   
• Perte d’entrain ou de motivation, las-

situde continue 

Signes au niveau collectif  :
• Augmentation de l’absentéisme 
• Turnover 
• Acte violent sur le lieu de travail    
• Augmentation des accidents de 

travail ou de trajet   
• Augmentation des indicateurs de 

santé négatifs (TMS, troubles car-
dio-vasculaires…)

Je soutiens mes  
équipes

J’agis face aux agressions 
externes 

Je bannis toute forme  
de violence

Je donne de l’autonomie  
à mon équipe

Je donne du sens  
au travail

Je facilite la conciliation vie 
pro/perso

J’évalue la charge  
de travail

Je témoigne de la  
reconnaissance

Je communique sur les 
changements

Sources : INRS ED6250 « Risques psychosociaux : 9 conseils pour agir au quotidien   

NON



Quels sont les aides et les 
accompagnements possibles ? 

En interne
Je préviens ma Direction, le service 
RH, les délégués du personnel, le 
référent RPS...

En externe
Je fais appel à mon Service de 
Prévention et de Santé au Travail 
(SPST), à un cabinet externe, au 
réseau ANACT-ARACT, à l’ins-
pection du travail...

Vous souhaitez en savoir plus et être accom-
pagné sur ce sujet ? N'hésitez pas à participer à 
nos ateliers sur les Risques PsychoSociaux !

En individuel
Je me forme et je m’informe : 
formation aux bonnes pratiques 
managériales, ateliers et sensibili-
sations RPS...

En pratique
J’utilise les outils mis à ma dispo-
sition (questionnaires de l’INRS, 
mis à jour du Document Unique 
d’Évaluation des Risques Profes-
sionnels, entretiens annuel...)

« La présente brochure a pour vocation de délivrer des informations et conseils non exhaustifs.   
Elle n’a pas de valeur règlementaire»

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

N’hésitez pas à contacter votre médecin du travail.
Il est votre conseiller pour les risques professionnels

Inscription sur www.stprovence.fr   
ou en scannant ce QR code


