GERER LA PREVENTION AU QUOTIDIEN :
LES OUTILS D’UN RESPONSABLE D’EQUIPE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES




Connaître les démarches de prévention qu’un encadrant doit mettre en
œuvre et le rôle de chaque acteur de votre structure.

Date sur demande
2 jours (09h00-17h00)

Posséder des outils pratiques, des conseils de gestion de la prévention
au quotidien.



Référence formation : OV48

Modalité d’intervention

Savoir déceler les situations à risque et identifier des actions à mettre
en place pour y remédier.
Intra

Devis sur demande

VOUS ÊTES

PROGRAMME
1er jour - Situer la place et le rôle de l’encadrant dans une démarche de
prévention des risques
1- Les principes de la prévention des risques professionnels
2- Identifier les enjeux de la prévention et le rôle de l’encadrement dans cette
problématique
3- Savoir recenser et solliciter les moyens et ressources à disposition de
l’encadrant
4- Mettre en place une logique d’action, basée sur une démarche
d’amélioration continue, pour identifier les risques et éviter les accidents
5- Connaître l’ensemble des outils et supports qui peuvent être déployés pour
soutenir l’encadrant dans ses démarches de prévention au quotidien
2ème jour - Intégrer les étapes et les outils de la démarche de prévention
des risques
6- Découvrir la démarche d’évaluation des risques professionnels et le
document unique comme support des démarches de prévention au
quotidien
7- Développer les outils de planification, de gestion et de suivi des actions de
prévention
8- Déployer les outils d’information, de communication (orale et écrite) et
d’implication des agents

Chef d’équipe, chef de service, agent
de maîtrise, responsable prévention.

PREREQUIS
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis.
INTERVENANT
Formation animée par un ingénieur
en hygiène et sécurité.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
METHODES PEDAGOGIQUES
Réflexion et analyse à partir
d’exemples concrets
Echanges sur les retours
d’expériences.

LES PLUS

EVALUATION
Tout au long de la formation des exercices ou des quiz permettent d’évaluer
l'acquisition des connaissances, des compétences et l’atteinte des objectifs.
Une évaluation de la satisfaction des participants est recueillie en fin de
formation.
Tél. : 02 48 48 15 15
formation.sofaxis@relyens.eu – www.sofaxis.com

Session spécifiquement adaptée à
la problématique des encadrants .

