
Extrait des Plans de formation académique et départementaux 

Propositions de Formations dans le premier degré 

 

Prévention des risques psychosociaux (RPS) / qualité de vie au travail (QVT) - expérimentation 1d 2d 

Prévention des rps - expérimentation 1er degré - formation initiale 

Objectif : mettre en place une démarche de prévention des RPS et de qualité de vie au travail dans une 

circonscription ou une école  

THEME : EVS : HYGIENE ET SECURITE 

PUBLIC CIBLE : Personnels identifiés dans le cadre du réseau PAS MGEN 

MODALITE : Présentiel  

Références GAIA : d.21A0020276 m.53348 - Public désigné  

 

Prévention des risques psychosociaux (RPS) /qualité de vie au travail (QVT) - expérimentation 1d 2d 

Qualité de vie au travail - expérimentation 1er degré 

Objectif : mettre en place une démarche de prévention des RPS et de qualité de vie au travail dans une 

circonscription ou une école  

THEME : EVS : HYGIENE ET SECURITE 

PUBLIC CIBLE : Personnels identifiés d'un établissement. 

MODALITE : Présentiel  

Références GAIA : d.21A0020276 m.53352 - Public désigné  

 

 

Prévention des risques psychosociaux (RPS) /qualité de vie au travail (QVT) - expérimentation 1d 2d 

Prévention des rps - qvt expérimentation 1er degré - formation continue 

Objectif : mettre en place une démarche de prévention des RPS et de qualité de vie au travail dans une 

circonscription ou une école  

THEME : EVS : HYGIENE ET SECURITE 

PUBLIC CIBLE : Personnes identifiés dans le cadre du réseau PAS MGEN 

MODALITE : Présentiel  

Références GAIA : d.21A0020276 m.53349 - Public désigné  

 

 

 

Qualité de vie au travail - qvt 

Référents qvt 1d : formation initiale 

Objectif : former des animateurs d’espaces de discussion autour du travail afin d’accompagner les équipes 

de circonscription ou d’écoles à mettre en place une démarche QVT et de prévention des RPS  

THEME : EVS : HYGIENE ET SECURITE 

PUBLIC CIBLE : Référents qvt premier degré identifiés 

MODALITE : Hybride  

Références GAIA : d.21A0020540 m.53797 - Public désigné 

 

 

 

 

 

 
  



Propositions de Formations dans le second degré  

 

Prévention des risques psychosociaux (RPS) /qualité de vie au travail (QVT)- expérimentation 1d 2d 

Qualité de vie au travail - expérimentation 2nd degré 

Objectif : mettre en place une démarche de prévention des RPS et de qualité de vie au travail dans un 

établissement  

THEME : EVS : HYGIENE ET SECURITE 

PUBLIC CIBLE : Personnels identifiés d'un établissement 

MODALITE : Présentiel  

Références GAIA : d.21A0020276 m.53353 - Public désigné  

 

 

Prévention des risques psychosociaux (RPS) /qualité de vie au travail (QVT) - expérimentation 1d 2d 

Prévention des rps - expérimentation 2nd degré - formation continue 

Objectif : mettre en place une démarche de prévention des RPS et de qualité de vie au travail dans un 

établissement  

THEME : EVS : HYGIENE ET SECURITE 

PUBLIC CIBLE : Personnels identifiés dans le cadre du réseau PAS MGEN 

MODALITE : Présentiel  

Références GAIA : d.21A0020276 m.53351 - Public désigné  

 

Prévention des risques psychosociaux (RPS) /qualité de vie au travail (QVT) - expérimentation 1d 2d 

Prévention des rps - expérimentation 2nd degré - formation initiale 

Objectif : mettre en place une démarche de prévention des RPS et de qualité de vie au travail dans un 

établissement  

THEME : EVS : HYGIENE ET SECURITE 

PUBLIC CIBLE : Personnels identifiés dans le cadre du réseau PAS MGEN 

MODALITE : Présentiel  

Références GAIA : d.21A0020276 m.53350 - Public désigné  

 

 

Qualité de vie au travail - qvt 

Référents qvt 2d : formation initiale 

Objectif : former des animateurs d’espaces de discussion autour du travail afin d’accompagner les équipes 

des établissements à mettre en place une démarche QVT et de prévention des RPS  

THEME : EVS : HYGIENE ET SECURITE 

PUBLIC CIBLE : Référents qvt 2d identifiés 

MODALITE : Hybride  

Références GAIA : d.21A0020540 m.53798 - Public désigné  

 

 
Proposition de formations dans les services 

 

Qualité de vie au travail - qvt 

Référents qvt services académiques : formation initiale 

Objectif : former des animateurs d’espaces de discussion autour du travail afin d’accompagner les services à 

mettre en place une démarche QVT et de prévention des RPS  

THEME : EVS : HYGIENE ET SECURITE 

PUBLIC CIBLE : Référents qvt des services académiques identifiés. 

MODALITE : Hybride  

Références GAIA : d.21A0020540 m.53799 - Public désigné  


