
LES PRESTATIONS 
DU CENTRE DE GESTION

ÉVALUATION 

DES RISQUES

Être accompagné 
pour se lancer !



L’évaluation des risques et le diagnostic des risques 
psychosociaux ont pour objectif de détecter les risques 
auxquels sont exposés les agents et de proposer des mesures 
de prévention afin d’éliminer ou de réduire les risques, et 
d’améliorer les conditions de travail d’une manière générale.

Le centre de gestion accompagne les collectivités tout au long 
de ses démarches d’évaluation des risques et de diagnostic des 
risques psychosociaux ; de la définition du projet à la définition 
des actions de prévention à mettre en œuvre.

Après analyse de la demande, le psychologue du travail ou le 
conseiller prévention proposent la démarche la plus adaptée 
aux besoins et contexte de la collectivité. Ils la conseillent 
dans la constitution d’un groupe de travail, l’information 
et la sensibilisation des agents. Ils l’accompagnent dans le 
recueil des données, l’analyse des résultats et l’élaboration 
d’un plan d’actions.

L’évaluation des risques 
professionnels et le diagnostic 

des risques psychosociaux 
représentent, au-delà d’une 

obligation réglementaire, une 
réelle opportunité de faire un 
état des lieux et de mettre en 

place des actions de prévention.
Face aux enjeux importants 

de cette démarche, le 
centre de gestion propose 

aux employeurs un 
accompagnement adapté, afin 
de répondre à cette obligation 

et d’initier une dynamique 
de prévention au sein de la 

collectivité.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR SE LANCER !
ÉVALUATION

DES RISQUES

• Une approche concrète, centrée sur la réalité 
du travail

• Un soutien, un appui pour s’engager 
dans la démarche et mobiliser les 
différents acteurs

• Une proposition d’intervention adaptée 
au contexte et au besoin des collectivités 
(méthodologie, outils etc.)

• Des professionnels neutres, apportant un regard 
extérieur sur l’organisation du travail 

NOS ATOUTS / NOTRE EXPERTISETARIFICATION 
Cotisation additionnelle 

facturation pour certaines 
prestations

prevention@cdg25.org
03 81 99 36 32

CONTACT 

collectivité non affiliée 

collectivité affiliée 

BÉNÉFICIAIRES


