DIAGNOSTIC DES
RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Présentation de la démarche
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POURQUOI EVALUER LES RPS ?
« BIEN IDENTIFIER POUR PREVENIR LES RISQUES A LA SOURCE »
Les organisations se transforment, le travail évolue. Les risques
professionnels aussi. Depuis une vingtaine d’années, les
risques psychosociaux (RPS) sont progressivement apparus
comme des sujets majeurs dans l’entreprise.
Mais pourquoi vous engager dans une démarche
d’évaluation des RPS ?
Au-delà du respect de votre obligation réglementaire, une démarche d’évaluation des risques
psychosociaux vise un double objectif d'amélioration des conditions de travail des salariés et de
performance pour les entreprises.
Bien identifier les facteurs de risque et mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées vous
permettront de…
Développer
l’attractivité de
votre entreprise

Augmenter
l’engagement
des salariés

Diminuer
l’absentéisme
et le turnover

Favoriser la
cohésion
d’équipe

Renforcer la
créativité et
l’innovation
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RPS – De quoi
parle-t-on ?
Les risques psychosociaux sont
définis comme un risque pour la
santé physique et mentale des
salariés. Leurs causes sont à
rechercher à la fois dans les
conditions d’emploi, les facteurs
d’organisation du travail et dans
les relations de travail.
Comme pour les autres risques
professionnels, une évaluation des
RPS doit être réalisée par
l’employeur et des mesures de
prévention mises en œuvre.

L’APPROCHE AGB SOLUTIONS
•

Notre équipe de professionnels, tous psychologues du travail, vous accompagne dans vos démarches
de prévention des risques psychosociaux. A travers une approche pragmatique, AGB Solutions vous
propose une vision exhaustive des facteurs de risque présents dans votre organisation ainsi que
des manifestations psychosociales associées (stress, désengagement, impacts sur la santé…).

•

Au-delà du diagnostic, nous nous attardons également à vous proposer des mesures de prévention
réalistes et adaptées à votre organisation, afin d’agir efficacement et durablement sur les RPS.

EN QUELQUES MOTS L’APPROCHE AGB SOLUTIONS SE VEUT…
Implication de l’ensemble des salariés et dialogue
social facilité grâce à…
- Une communication régulière
- La mise en place d’un Copil paritaire
Réussite de la démarche assurée grâce à…
- La prise en compte des spécificités de l’entreprise
- Une gestion de projet efficace
- La mise à disposition d’outils clé en main

Participative

Pragmatique

Réglementaire

Prise en compte de votre obligation légale en
matière de prévention des risques grâce à…
- L'intégration des RPS dans le Document Unique à
l’issue du diagnostic

Objective

Une analyse exhaustive de la situation grâce à…
- La diffusion d’un questionnaire validé
- Un taux de participation garanti à l’enquête de 80%
- Aux entretiens contextualisant l’analyse quantitative
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METHODOLOGIE D’INTERVENTION
EVALUER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX – UNE DEMARCHE EN 5

ÉTAPES

4
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QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DES RPS

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

MANIFESTATIONS PSYCHOSOCIALES

QUESTIONS OUVERTES

• La première partie du questionnaire vise
à identifier l’ensemble des RPS
présents dans votre entreprise.

• La seconde partie du questionnaire vise
à mesurer les impacts des facteurs
de RPS sur les collaborateurs.

• 83 questions fermées construites autour
des 7 familles de risque proposées par le
Collège d’Expertise sur le suivi des RPS
(Rapport Gollac).

• 18 questions fermées issues du
«
Copenhague
Psychosocial
Questionnaire » (COPSOQ®).

• La troisième partie du questionnaire
laisse la possibilité aux répondants de
s’exprimer plus librement sur leurs
conditions de travail.

→ Des modalités de cotation en fréquence
/ gravité permettant une intégration facilitée
des RPS au Document Unique.

• Echelles validées et comparaisons à
des échantillons nationaux possibles.

Un questionnaire en 3 parties prenant en compte l’ensemble des travaux
en cours en matière d’évaluation des risques psychosociaux.
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THEMATIQUES
INVESTIGUÉES…
En matière de manifestations
psychosociales (COPSOQ®)

En matière
d’identification des
risques psychosociaux
(GOLLAC)
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QUESTIONNAIRE DIGITAL
AGB Solutions utilise l’application EVAL & GO®,
logiciel français permettant de créer des

questionnaires en ligne, de collecter les réponses en
temps réel et d’analyser facilement les données.
•

Déploiement des questionnaires facilité à travers l’existence
de diverses fonctionnalités de diffusion : e-mailing, QR-Code, …

•

Mode d’envoi par mail directement sur la plateforme
garantissant que chaque salarié ne pourra remplir qu’une
seule fois le questionnaire

•

Questionnaires en ligne accessibles sur l’ensemble des
supports numériques (smartphone, tablette, PC)

•

Données recueillies sécurisées et stockées en France dans le
respect des normes européennes

•

Questionnaires en ligne conformes aux règles RGPD
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MESURE DU STRESS CHRONIQUE
On parle de stress au travail quand une personne ressent un déséquilibre entre les
contraintes que lui impose son environnement professionnel et les ressources dont
elle dispose pour y répondre.
L’état de stress n’est pas une maladie en soi mais un phénomène d’adaptation normal
de l’organisme. En revanche, lorsque le stress est intense ou lorsqu’il dure, il peut
avoir des effets graves sur la santé physique et mentale des collaborateurs concernés.
On parle alors de stress chronique. Cet état constitue l’une des principales
manifestations en cas de présence prolongée de risques psychosociaux.

Mesure du stress
chronique
Afin d’obtenir des données objectives
concernant les manifestations

associées à la présence de risques
psychosociaux dans l’entreprise,
AGB Solutions s’appuie sur la
technologie CODESNA®,

Mise en œuvre
Ces mesures sont mises en place sur la base
du volontariat et selon les modalités suivantes :
- Durée : 6 minutes de mesure par salarié
- Lieu : Dans un endroit calme et isolé
- Respect de l’anonymat : Seules les
moyennes par service seront communiquées
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approche innovante permettant de
mesurer le niveau de stress
chronique des collaborateurs de
manière rapide, précise, répétable
et non invasive.

EXEMPLES D’OUTILS CLE EN MAIN
AGB SOLUTIONS propose des supports clé en main afin de faciliter le déploiement
et l’appropriation de la démarche d’évaluation des RPS par l’entreprise
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CONFIDENTIALITE DES DONNÉES
Le respect de l’anonymat ainsi que le traitement
confidentiel des données recueillies
Des enjeux majeurs pour les équipes AGB SOLUTIONS
RECUEIL DES DONNEES
• Respect de la confidentialité des
données recueillies : seuls les
consultants AGB Solutions ont accès
aux données brutes issues des
questionnaires et des entretiens ainsi
qu’à leur traitement.
• Respect de l’anonymat : nous
garantissons aux participants que les
résultats communiqués au sein du
rapport de restitution ne permettront
pas de les identifier.

TRAITEMENT DES DONNEES
• Saisie et traitement des données
sous la responsabilité des consultants
AGB Solutions soumis à un code de
déontologie.

SUPRESSION DES DONNEES
• Suppression de l’ensemble des
données un an après la fin de
l’intervention, avec l’accord du Comité
de Pilotage.

• Utilisation
d’une
plateforme
sécurisée hébergée sur notre
serveur afin de positionner l’ensemble
des données et documents relatifs à
l’intervention.
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RPS ET DOCUMENT UNIQUE
INTEGRATION DES RPS DANS LE DOCUMEN T UNIQUE

UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE
L’expérience montre que les moteurs de la gestion des risques psychosociaux
sont dans une large mesure similaires à ceux de la gestion de la sécurité et de
la santé en général.
Dans ce contexte, la démarche proposée par AGB SOLUTIONS permet d’aborder
les risques psychosociaux au même titre que les autres risques professionnels.
L’intégration des RPS dans le Document Unique fait donc partie intégrante
de notre accompagnement et comprend notamment :
•

Une évaluation de la fréquence d’exposition des collaborateurs aux différentes
familles de risque investiguées (FREQUENCE)

NOUVEAUTE 2022 - LE DUC®

•

Une évaluation des conséquences probables pour les collaborateur en cas
d’exposition à ces facteurs de risque (GRAVITE)

•

L’application d’une matrice permettant de hiérarchiser les RPS (RISQUE BRUT)

En collaboration avec notre partenaire EPIHM,
nous proposons une application digitale
permettant à l’entreprise d’intégrer en
autonomie et de manière exhaustive
les RPS au Document Unique.

•

L’application d’un coefficient de maîtrise permettant de valoriser les mesures de
prévention proposées (RISQUE RESIDUEL)

Pour en savoir plus : www.epihm.fr

CONTACT
AGB SOLUTIONS
www.agbsolutions.fr
contact@agbsolutions.fr
09.80.08.51.15

