
En quoi consiste
l’accompagnement ?

A quoi sert-il ?

A améliorer les relations au travail et à 
préserver la santé des agents afin de 
réduire les conflits et l’absentéisme,

A diminuer les dysfonctionnements 
organisationnels et à apporter des réponses 
de qualité,

A répondre aux obligations réglemen-
taires,

A limiter la prime d’assurance statutaire 
et maîtriser les coûts directs et indirects.

Service proposé à toutes les collectivités

Comment ça marche ?

La collectivité signe les 
documents contrac-
tuels (convention et 
lettre d’engagement). 
L’intervenant du Centre 
de Gestion réalise une 
étude préalable grâce 
aux indicateurs régle-
mentaires puis consti-
tue, avec la collectivité,  
un comité de pilotage.

Préparer
la démarche

Diagnostiquer
la situation

L’intervenant du 
Centre de Gestion 
développe l’évaluation 
en suivant la méthodo-
logie retenue. A l’issue, 
il rédige un rapport qui 
permet de mettre au 
jour les difficultés ainsi 
que les ressources et 
bonnes pratiques dans 
la collectivité.

La démarche vise à identifier et à 
mesurer les risques liés à l’organisation, aux 
conditions et aux relations de travail au sein 
des collectivités. Elle s’inscrit dans une dyna-
mique d’amélioration de la qualité de vie au 
travail.

STOP

STOP

Service Conseils en organisation
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Une synthèse du 
rapport est présentée 
au comité de pilotage, 
de même que des 
pistes permettant de 
résoudre les difficul-
tés. Le comité déter-
mine un plan 
d’actions.

Définir un
plan d’actions

Le comité de 
pilotage coordonne 
la démarche : il 
sélectionne la 
m é t h o d o l o g i e , 
définit les unités de 
travail, met en place 
un plan de communi-
cation et planifie les 
étapes.

Organiser 
le projet

Accompagnement à l’évaluation
des risques psychosociaux

La collectivité et le 
Centre de Gestion 
effectuent un suivi 
à un an qui permet 
de faire le point sur 
les actions mises en 
oeuvre.

Effectuer 
un suivi
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