PREVM3

Gérer la prévention Santé Sécurité au travail
FORMACODE : 42818
OBJECTIFS
Gérer l’information afin de connaître, suivre et faire respecter la réglementation en vigueur.
Construire et piloter une démarche sécurité au travail en prenant en considération les aspects économiques et humains
de la sécurité. Mesurer la performance de la démarche de prévention.

TYPE DU PUBLIC
Futurs Préventeurs Animateurs Santé Sécurité au travail chargés de mettre en œuvre la sécurité et la prévention dans
l’entreprise.
Personnes participant au système de management de la santé et de la sécurité de leur entreprise.

PREREQUIS
Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.

PÉDAGOGIE
OUTILS ET MOYENS
>
>
>

Méthodes pédagogiques
Alternance d'apports théoriques et d'études de cas.
Moyens techniques
PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.
Moyens humains
Formateur qualifié, préventeur ayant une connaissance pratique de la prévention dans le domaine professionnel et assisté
d'un expert du management de la sécurité.
ÉVALUATION

>
>

L’évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée en fin de formation sur la base de QCM et d'études de cas.
- Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.
Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil,
les qualités pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

CONTENU
LES OUTILS DE LA PREVENTION
>
>
>
>

Démarche de management de la sécurité (OHSAS 18 001, MASE, ILO OSH…)
Les moyens utiles pour construire une démarche de prévention
Les outils et documents issus de la réglementation • L’organisation de la sécurité • L’audit sécurité
Le coût de la prévention
Mesure de la performance de l’organisation de la Sécurité Santé au travail par la mise en œuvre d’indicateurs
COMMUNIQUER SUR LA SECURITE

>
>
>
>

La gestion de l’information
La coordination des actions sécurité au sein de l’entreprise
Les outils de communication
Le relais de l’information • L’affichage • Les fiches de poste, etc.
Animation
Organisation et animation d’une réunion • Organisation et animation d’une formation
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>
>

La communication et les relations interpersonnelles
L’animation du réseau de compétences sécurité
PROJET SECURITE

>

Les étapes et bonnes pratiques de la gestion de projet
LA GESTION DE CRISE

>

La situation de crise
Identification d’une situation de crise • Modalité de gestion de crise • Procédures à mettre à œuvre

Cette formation s'intègre dans le parcours métier "Préventeur Santé Sécurité".

MODALITÉS
Durée : 5 jours.
Prix : nous consulter.
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