Management Sécurité : au-delà des obligations, l’adhésion !
Former les personnes clés et sensibiliser votre personnel
Objectifs :





Sensibiliser sur le rôle et la responsabilité de chacun en matière de sécurité.
Apprendre à animer la sécurité encore plus efficacement.
Promouvoir une culture sécurité basée sur la vigilance partagée.
Renforcer les techniques de management de la sécurité pour agir sur les comportements

Contexte :
 Vous devez satisfaire à vos obligations règlementaires en formant et sensibilisant votre

personnel.
 Vous souhaitez éviter qu’un accident déstabilise et mette en péril votre production.
 Vos clients exigent un niveau de sécurité élevé.
 Dans tous les cas, le management de la sécurité sera essentiel à la performance globale de
votre entreprise

Programme :
9h00 à 13h00
1. Brise-glace
2. L’importance du comportement en matière de sécurité
o Technique, procédures et comportement
o Listage des différentes causes comportementales des accidents
3. La posture managériale : un triple défi en matière de sécurité
o Exemplarité
o Cohérence
o Responsabilité
4. Bilan sécurité par entreprises (qu’est-ce qui fonctionne déjà bien en matière de
sécurité et qu’est-ce qui doit être encore amélioré)
14h00 à 17h00
1. Les remarques
o Les 4 marches de la sécurité
 Humour
 Bienveillance : la méthode SAM de la vigilance partagée
 Autorité : la méthode DESC
 Recadrage
o Exercices sur les 4 marches
2. L’accueil des nouveaux arrivants et des intérimaires
o Exercices
3. Les animations sécurité
o Méthodologie
 Avant
 Pendant
 Après
o Astuces et conseils (verbal et non verbal)
 Exercices
4. Conclusion et engagement
Méthode et moyens pédagogiques :
 Support de formation remis aux stagiaires
 Méthode participative alternant phases théoriques et exercices pratiques et jeu de
rôles
Moyens pour suivre l’exécution de la formation : feuille d’émargement, attestation de formation

Moyens évaluation des connaissances : exercices et cas pratiques et/ou questionnaire
d'évaluation
Les critères d’évaluation sont directement reliés aux objectifs cités au début du programme
Au besoin, notre référent handicap, se tient à votre disposition pour organiser votre accueil et le
déroulement de la formation. Contactez notre responsable administratif de la formation
(laure.dupin@critt-iaa-paca.com) au 04 90 31 55 08

Date et durée en h
05/11/2020 (7h) En présentiel

Lieu

(Accessible aux personnes à
mobilité réduite)

AVIGNON – 84

Intervenant :
Benoit DESPAS – Coach en
management et développement
de la Culture Sécurité

Public
Direction, RH, Managers,
Responsable Sécurité et « salarié
compétent »

Prérequis
Être dans une démarche
d’amélioration

Tarifs :
Adhérent 2020 :
450 € HT/stagiaire (540 € TTC)
Non Adhérent 2020 :
650 € HT/stagiaire (780 € TTC)
Repas et documentation compris.
(Prise en charge partielle ou totale
possible : renseignez-vous auprès de
votre OPCO)

Inscription en ligne :
(Cliquez ici)

Organisme de Formation

N° organisme de formation :
93840083884
N° Datadock 0001409

Contact pédagogique :
Catherine MOUTTE
catherine.moutte@critt-iaapaca.com

Contact administratif :
Laure DUPIN : 04 90 31 55 08
laure.dupin@critt-iaa-paca.com
Mise à jour le 10/09/2020

Bulletin d’inscription
À retourner par email laure.dupin@critt-iaa-paca.com ou inscription en ligne (Cliquez ici)
ou à l’adresse suivante : Cité de l’Alimentation – 100 Rue Pierre Bayle - BP 11548 - 84140 MONTFAVET

Management Sécurité : au-delà des obligations, l’adhésion !
Jeudi 5 novembre 2020 à AVIGNON (Accessible aux personnes à mobilité réduite)
N° organisme de formation : 93840083884 – N° Datadock : 0001409

Entreprise : ....................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
CP : ..................... Ville :....................................................... Tél : ..................................
Responsable de l’inscription : (Nom – Prénom) : .........................................................................
Mail : .................... .......................................................................................................
Tél : ..................................................... Fonction :..........................................................

Inscription des personnes suivantes : « Nous rappelons que, comme pour les formations en présentiel, toute personne
participant à une formation à distance doit y être inscrite »

Nom

Prénom

Fonction

Email

12Coût de la formation pour l’entreprise :
Adhérent 2020 : 450 € HT/stagiaire (540 € TTC)
Non adhérent 2020 : 650 € HT/stagiaire (780 € TTC)
Réduction de 20% à partir du 2ème participant de la même société
Au besoin, notre référent handicap, se tient à votre disposition pour organiser votre accueil et le déroulement de la formation. Contactez notre
responsable administratif de la formation (laure.dupin@critt-iaa-paca.com) au 04 90 31 55 08

Total : ................................................... € HT ; soit : .............................................. € TTC
Conditions d’annulation :
Toute annulation devra faire l’objet d’une notification écrite (mail, fax, courrier).
Pour toute inscription annulée après le 26/10/2020, la totalité des frais sera due au CRITT agroalimentaire PACA.

Nom, Prénom, Signature de la personne habilitée à
engager les inscriptions pour l’entreprise

Cachet

FAIT A

LE

