
Prévention des risques psychosociaux

Par Snoow2, le 25/03/2019 à 11:37

Bonjour à tous !

Je dois un rédiger l'énoncé d'un cas pratique portant sur un employeur qui souhaite mettre en 
place des mesures de prévention des risques psychosociaux, ainsi que la correction. 

J'ai cependant énormément de mal... J'ai pensé à rédiger un sujet portant sur un cas de 
harcèlement dans lequel l'employeur souhaiterait mettre en place un document unique 
d'évaluation des risques, une formation, une médiation... Mais ca fait très catalogue et pas 
très juridique. 

En ouverture, je pensais parler de l'étendu de l'obligation de sécurité (arrêt Air France). 

Si quelqu'un pouvait m'aider...

Par Lorella, le 25/03/2019 à 15:18

Bonjour

Votre profil n'indique pas votre niveau d'étude en droit. 

Jusqu’à ce jour, je n'ai jamais vu ce genre de problème posé sur le forum, çad le fait 
d'imaginer un cas pratique et le résoudre. L'enseignant a trouvé comment avoir plus de 
vacances.

Vous trouverez dans le code du travail dans la partie "santé et sécurité" concernant les 
obligations de l'employeur au travail les articles L 4121-1 et suivants

Vous pouvez trouver des informations intéressantes aussi ici 

http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-qu-il-faut-retenir.html

https://www2.editions-tissot.fr/actualite/sante-securite/prevention-des-risques-psychosociaux-
quelles-obligations-pour-l-employeur

https://www2.editions-tissot.fr/actualite/sante-securite/prevention-des-risques-psychosociaux-quelles-obligations-pour-l-employeur
https://www2.editions-tissot.fr/actualite/sante-securite/prevention-des-risques-psychosociaux-quelles-obligations-pour-l-employeur


Par LouisDD, le 25/03/2019 à 15:22

Salut 

Et pourtant c’est un bon exercice...
Savoir créer un problème en envisageant les étapes de sa résolution permet d’inverser ce à 
quoi l’étudiant est confronté en épreuve, et ainsi ça permet une meilleure souplesse 
intellectuelle qui peut permettre de mieux réussir ses cas pratiques...

Et quand on veut bien faire les choses c’est compliqué (je le sais puisque j’ai eu plusieurs 
occasion de rédiger des sujets de cas pratiques pour exercer mes camarades)

Par Lorella, le 26/03/2019 à 10:34

On peut même aller plus loin dans la classe inversée, c'est la correction par les pairs (copie 
anonyme), comme dans les mooc.
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