SEC1
Objectifs

•

MANAGER LA SANTE ET LA SECURITE SUR LE TERRAIN
de production

• Comprendre les enjeux liés à la sécurité
• Accompagner les managers pour intégrer la sécurité dans leurs pratiques managériales
• Acquérir et mettre en œuvre les principes et outils d’une démarche sécurité

Publics
Participants
Responsables d’atelier,
chefs d’équipe
Nombre minimum de
participants : 4
Nombre maximum de
participants : 10

Prérequis
Cette formation ne
nécessite pas de pré
requis

Programme
Contextes et enjeux de la santé au travail
▪ La santé physique, psychique et sociale
▪ Les causes de dégradation de la santé (études de cas)
▪ Les populations sensibles

Prévention, Travail et Sécurité
▪ Les bases de la prévention : identifier / Mesurer /
Evaluer / Réduire le risque
▪ Le travail : Observer / Analyser
▪ Sécurité : les conditions qui mènent à l’accident

Le rôle du manager
▪ Le rôle du manager dans la Santé et la Sécurité
▪ Les interlocuteurs internes et externes en charge de la
Santé et de la Sécurité

La posture managériale
▪ Animer et Manager la démarche Santé / Sécurité
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La posture managériale (suite)
▪ Les outils (accueil des nouveaux, entretien de réacceuil, visites comportementales de sécurité,
animation point sécurité, management visuel, etc…)

Plan d’Action Individuel & accompagnement sur le
terrain (1 jour)
▪ Valider la démarche et la prise en compte des actions
identifiées

SEC1

•

MANAGER LA SANTE ET LA SECURITE SUR LE TERRAIN
Tarifs

Méthodes pédagogiques
▪ Apports théoriques et jeux pédagogiques
▪ Alternance de présentiel et de formation à distance avec
des études de cas et des travaux en intersession

Méthodes d’évaluation
En cours
▪ Auto évaluation en début
▪ Evaluation des acquis

En fin de formation
▪ Auto évaluation de fin
▪ Evaluation à chaud par les
stagiaires et à froid par le
commanditaire

Intra
▪ Nous contacter

Contacts
Véronique COQUELIN
Artésial Consultants
29 rue Romain Rolland
44100 Nantes

v.coquelin@artesial.com

Calendrier
Durée
4 jours de présentiel / 3 jours à distance en e-learning / 1 journée
d’accompagnement des managers

Dates
À définir à votre convenance

Modalités et délais d’accès
Contactez nous pour définir vos besoins et nous vous proposerons
un calendrier sous 7 jours, pour une mise en œuvre sous 2 mois.

Lieux

2

Nantes ou site de
l’entreprise (à définir à votre
convenance )

Accessibilité aux personnes
handicapées
Locaux accessibles par
ascenseur

▪ opérationnel pour une application immédiate dans le quotidien
professionnel
▪ sur mesure si vous le souhaitez (lien avec vos référentiels santé
sécurité, mises en situation en lien avec votre contexte, ..)
▪ à votre rythme : des sessions courtes pour vos équipes, calées
sur votre organisation de travail
▪ ludiques : les stagiaires ne s’ennuient pas et mettent en
pratique par des exercices, des jeux, des groupes de travail !

