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Formation qualifiante La prévention des risques 
psycho-sociaux : Approche par la psychodynamique 
du travail

 Composante
UFR Santé 
(Unicaen)


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale Objectifs de la formation 
Comprendre les différents mécanismes psychiques mis 
en jeu par les salariés dans leurs situations de travail. 
Apporter les connaissances nécessaires pour une meilleure 
prise en charge des situations de psycho-traumatologie 
d’origine professionnelle. Développer les capacités d’abords 
individuels des situations de souffrance au travail et 
d’interventions collectives pour prévenir les Risques 
Psycho Sociaux. Principaux enseignements Jour 1 : 
Notion de Psychodynamique du travail Les concepts en 
Psychodynamique du travail Les stratégies de défenses 
individuelles et collectives De la Psychodynamique à la 
psychopathologie du travail Jour 2
Matin :

Psycho-traumatologie d’origine professionnelle Les bases de 
l’entretien individuel des salariés en souffrance

Après-midi :

La prévention collective des RPS, liens avec la 
psychodynamique du travail Jour 3

Travaux en atelier à partir principalement des situations 
apportées par les participants : Cas clinique, mise en situation 
d'abords individuels et collectifs.

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Procédure d'inscription
Pré-inscription en ligne pour les formations 2020

Une réponse vous sera systématiquement envoyée par mail 
pour vous indiquer si votre demande a bien été prise en 
compte et si vous êtes sur liste d'attente dans le cas d'une 
formation qui serait complète.

Public concerné pour la formation

Toute personne travaillant en service de Santé au Travail 
(Médecins du travail, infirmiers ou IPRP).

Pré-requis - Conditions d'accès au parcours de formation

Être salarié d'une structure de Santé au travail (service Inter-
entreprise ou autonome).

Effectif formation
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Effectif minimum : 8

Effectif maximum : 15

Tarif pour une inscription

Se former à l'université a un coût.

Pour les stagiaires relevant de la Formation Continue, les frais 
de formation peuvent être pris en charge dans le cadre de 
la Formation Professionnelle. N’hésitez pas à contacter le 
service formation continue (voir onglet contact).

Tarifs Formation Professionnelle

Année 2020 : 630 € soit 30€ de l’heure.

Plus d’informations sur la formation professionnelle.

Reconnaissance qualité

Dans le cadre du respect du décret du 30 juin 2015 relatif à la 
qualité des actions de la formation professionnelle continue, 
UNICAEN est référençable sur le DATADOCK depuis le 27 
juin 2017 et a obtenu la certification de services FCU "La 
Formation Continue à l'Université" depuis le 17 avril 2019.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/6527-la-prevention-des-risques-psycho-sociaux--
approche-par-la-psychodynamique-du-travail?s=&r=
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