
PRATIQUES DD & RS  
AXE POLITIQUE SOCIALE  
ET ANCRAGE TERRITORIAL
Titre de l’initiative : 
Démarche de prévention et de gestion des risques psycho-sociaux

Domaine d’action (énergie, transports, sensibilisation, etc.)
Politique sociale, climat social, conditions de travail
Mots clés : Risques psycho-sociaux, prévention, information, sensibilisation, modalités de prise en charge, Comité hygiène sécurité 
et conditions de travail, CHSCT, qualité de vie

Partenaire(s) (collectivité, entreprise, association, institution, etc.) 
Médecin du travail

Échelle territoriale  (région, département, commune, etc.)
Télécom Bretagne (campus de Brest, Rennes et Toulouse)

Budget
Moyens humains : Groupe de travail de 6 personnes et suivi en CHSCT et Conseil de direction - Temps de travail du groupe estimé 
à 10j/H
Budget : Coût des formations (budget Institut Mines-Télécom) + budget de personnel (réunions, groupe de travail...)

Direction en charge du projet dans l’établissement et contact 
Direction des ressources humaines
Marion Tondut, DRH

Description brève 
Finalité : Engager une réflexion pour définir et mettre en oeuvre une démarche de prévention des risques psycho-sociaux adaptée 
au contexte de l’École.
Date de mise en oeuvre : Action lancée en janvier 2012
Cible : Personnel en contrat avec l’École
Contexte : Le personnel de Télécom Bretagne bénéficie d’un environnement de travail plutôt agréable mais le contexte est poten-
tiellement source de préoccupation : environnement mouvant de l’enseignement supérieur et de la recherche, crise économique 
et restrictions budgétaires, création de l’Institut Mines-Télécom. Dans ce contexte, la Direction de l’École a tout intérêt à s’engager 
dans une démarche préventive des risques psycho-sociaux sans attendre.
Étapes :
- Janvier à septembre 2012 : groupe projet
 - Élaboration puis présentation d’une démarche en CHSCT et en Comité de Direction
 - Validation de la mission du groupe de pilotage
- Octobre à mai 2012 : 1re mission du groupe de pilotage
 -  Élaborer un plan triennal d’actions de préventions avec planning de mise en oeuvre et communication 

ascendante et descendante
 - Engager les 1res actions : information/sensibilisation



- Réalisations 2012-2013 :
 - Démarche présentée et validée en CHSCT juillet 2012 et en Codir (sept. 2012)
 - Constitution du Gpe de pilotage (nov. 2012)
 - Formation aux RPS des membres du Groupe de pilotage et des membres du CHS (déc. 2012)

Bilan (chiffres, réalisations, progrès réalisés, etc.)  
Indicateurs de résultats :
- Degré d’actualisation des informations sur l’intranet
- % personnes formées et/ou informées
- Liste et documentation des indicateurs de suivi des RPS

Résultats observés / attendus : 
- Actualisation des pages intranet
- Pages santé sécurité entièrement réorganisées et en ligne
-  100% du personnel informé de la mise en place de la démarche : réunions d’information sur la démarche dans tous les départe-

ments et directions réalisées entre avril et juillet 2013
- 40% des indicateurs de suivi documentés

Bénéficiaires du projet : Personnel de l’École, quels que soit sa fonction et son rôle.

Commentaires (freins, pistes d’amélioration, attentes, besoins, etc.)  
Cf. fiche de synthèse sur avancement de la démarche présentée en CHSCT le 21 juin 2013.

Établissement : Télécom Bretagne 
Contact : Marion Tondut, DRH, tél :  02 29 00 11 29
mail : marion.tondut@telecom-bretagne.eu


