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QUI SOMME NOUS
Depuis 20 ans, GRAPHITO accompagne les entreprises en prévention et propose
des solutions concrètes pour faire progresser la culture sécurité.
Depuis sa création, la réussite et le développement des formations Graphito
résultent de la mise en place d'une pédagogie résolument active.
Toutes nos formations sont personnalisées, adaptées à vos besoins et basées sur
votre vécu et vos problématiques.
Graphito anime et crée des formations pour tous les niveaux hiérarchiques (Codir,
préventeurs, managers, collaborateurs…).
Nous nous appuyons sur les fondements de la pédagogie active : l’expérience des
participants, leur vécu, leur réflexion, les mises en situation et l’implication des
apprenants.
Chaque participant est acteur de sa formation.
Chez Graphito, à l’issue d’une formation, l’important n’est pas que les participants
sachent mais qu’ils agissent. Une formation doit changer quelque chose sinon c’est
de l’information.
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Codir, Définir sa stratégie prévention
LA FORMATION

MANAGEMENT DE LA PREVENTION

L’objectif de cette formation est avant tout de permettre au CODIR de prendre du
recul sur la stratégie prévention déjà déployée dans l’entreprise et d’affiner les
levier qui permettent de développer une stratégie efficace.
Cette journée va apporter à chaque niveau hiérarchique, des éléments
structurants, permettant de faire évoluer la prévention dans l’entreprise. Le
CODIR va construire, lors de cette session, sa stratégie prévention des années à
venir.
COMPETENCE VISEE
Etre capable de construire une stratégie prévention efficace sur le long terme.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Développer durablement la culture sécurité

1 JOUR
7 heures de formation

Prérequis
Aucun.

Public
Membre du CODIR
Membre du COMEX
TOP Managers
Préventeurs

Durée
1 jour.

• Identifier les enjeux de la santé et sécurité au travail.

Organisation

• Identifier les facteurs qui permettent de faire progresser mon équipe en
prévention

De 4 à 10 stagiaires.

• Etablir un plan d’actions prévention
PEDAGOGIE
Recueil des attentes pré-formation. Pédagogie ludique et applicative,
expérimentations pratiques, jeux de rôles, études de cas concrets, Quiz en salle.
Documents supports de formation projetés ou affichés. Mise à disposition de
supports à la suite de la formation
70 % pratique 30 % théorique.

Intervenants
Consultant / formateur expert en prévention
des risques.

Évaluation
Délivrance d’une attestation individuelle
de formation.

Tarifs
Sur devis

LE PROGRAMME
1.

Dispositif de suivi de l'exécution de
l'évaluation des résultats de la
formation

Introduction

Tour de table
Exercice d’auto-positionnement
2.

Développer durablement la culture sécurité

Analyse de l'existant : action prévention, temps passé, cible...
Courbe de Bradley

•
•
•
•

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la
formation.

Les typologies d'actions en prévention
3.

Les enjeux de la santé sécurité

Les enjeux économiques, juridiques, humains, réglementaires et organisationnels
Les conséquences d'un accident

Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap

La responsabilité civile et pénale
Les indicateurs relatifs à la sécurité
4.

Faire progresser mon équipe en prévention

Les différents leviers pour agir
Une communication efficace
L'échange prévention ®
La méthode HOME®
L'engagement
5.

Plan d’actions prévention

Analyse et diagnostic
Co-construction du plan d'actions
6.

EN SAVOIR PLUS
Réf :

Conclusion

Quiz d’évaluation individuel de fin de formation

www.graphito-prevention.fr
04.90.13.40.00

Animer des ¼ d’heure sécurité
LA FORMATION

MANAGEMENT DE LA PREVENTION

Cette formation permet de passer d’un ¼ d’heure sécurité descendant à un ¼
d’heure participatif et engageant.

Le but est d’accompagner le manager pour qu’il sache obtenir un véritable
changement dans la façon de faire de ses équipes. La formation ¼ d’heure
sécurité apporte des solutions concrètes pour que les managers intègrent la
prévention dans leur management. Au delà de la simple animation d’un ¼ d’heure
sécurité, cette formation reste une approche managériale de la prévention.
COMPETENCE VISEE
L’apprenant sera capable d’Animer des ¼ d’heures sécurité participatifs en
impliquant ses interlocuteurs et en favorisant les échanges. .
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Identifier les leviers favorisant l'adhésion et l'action
• S’entraîner à animer des 1/4 d'heure sécurité
• Savoir réagir en cas d'écart
• Appliquer la méthode de traitement des objections
PEDAGOGIE
Recueil des attentes pré-formation. Pédagogie ludique et applicative,
expérimentations pratiques, jeux de rôles, études de cas concrets, Quiz en salle.
Documents supports de formation projetés ou affichés. Mise à disposition de
supports à la suite de la formation
70 % pratique 30 % théorique.

1 JOUR
7 heures de formation

Formation accessible aux personnes en
situation de handicap

Prérequis
Savoir lire et écrire la langue française
Animer la prévention ou animer
prochainement

Public
Manager de proximité
Manager intermédiaire
Préventeur

Durée
1 jour.

Organisation
De 6 à 12 stagiaires.

Intervenants
Consultant / formateur expert en prévention
des risques.

Évaluation
Délivrance d’une attestation individuelle
de formation.

LE PROGRAMME
1.

Introduction

Tarifs
Sur devis

Questionnaire d'auto-positionnement
2.

Le rôle du manager

3. La responsabilite civile et penale
Les différents acteurs de la prévention
Les différents niveaux de responsabilité
4.

Développer la culture sécurité

les leviers pour progresser
les 4 étapes pour progresser en prévention
4.

Animer un 1/4 d'heure sécurité

Animer un moment d'échange constructif et positif avec son équipe
La méthode home®
Les différentes étapes de l’animation
Comment engager durablement à l’action
Répondre aux objections
Les différentes formes de questionnement
Comment réagir en cas d'écart
5.

Dispositif de suivi de l'exécution de
l'évaluation des résultats de la
formation

•
•
•
•

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la
formation.
Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap

Conclusion
EN SAVOIR PLUS
Réf :
www.graphito-prevention.fr
04.90.13.40.00

Réaliser des visites sécurité efficientes

MANAGEMENT DE LA PREVENTION

LA FORMATION
La visite sécurité est un outils managérial de la prévention indispensable mais elle
n’est pas toujours bien réalisée. Certains managers ne recherchent que des
problématiques de matériel ou d’environnement, d’autres ont du mal à identifier
les risques. Ensuite la phase de communication et d’échanges peut laisser des
traces négatives plutôt que constructives lorsque cette étape n’est pas structurée.
Cette formation a pour but d’aider chaque manager à savoir faire évoluer les
hommes dans leurs pratiques.
COMPETENCE VISEE
A l'issue de la formation, les participants seront capables de mener des visites
sécurité constructives en impliquant la personne observée de manière durable. .
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maitriser les techniques d'animation participatives
S’entrainer à animer des visites sécurité
Savoir répondre aux objections
Savoir réagir en cas d'écart

1 JOUR
7 heures de formation

Prérequis
Aucun.

Public
Membre du CODIR
Manager de proximité
Manager intermédiaire
Préventeurs
Membre CSE

Durée
1 jour.

Organisation
De 4 à 10 stagiaires.

PEDAGOGIE
Recueil des attentes pré-formation. Pédagogie ludique et applicative,
expérimentations pratiques, jeux de rôles, Mise en situation d’une visite sécurité
sur le terrain, Quiz en salle. Documents supports de formation projetés ou
affichés. Mise à disposition de supports à la suite de la formation
70 % pratique 30 % théorique.

Intervenants
Consultant / formateur expert en prévention
des risques.

Évaluation
Délivrance d’une attestation individuelle
de formation.
Tarifs
Sur devis

LE PROGRAMME
1.

Dispositif de suivi de l'exécution de
l'évaluation des résultats de la
formation

Introduction

Tour de table
Exercice d’auto-positionnement
2.

Développer durablement la culture sécurité

Les leviers de la communication
Les 4 étapes pour faire progresser un salarié en prévention
La méthode HOME ®
Le rôle et posture du manager
3. La visite securite
Les 3 types de visites existantes
La visite surprise Vs la visite programmée
Lesdifférentes postures
Les 5 étapes de la visite
Mise en situation : Animer une visite sécurité avec débriefing
Les techniques d'animation et d'engagement
4.

•
•
•
•

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la
formation.
Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap

Conclusion

Quiz d’évaluation individuel de fin de formation

EN SAVOIR PLUS
Réf :
www.graphito-prevention.fr
04.90.13.40.00

Réagir efficacement en cas d’écart

MANAGEMENT DE LA PREVENTION

LA FORMATION
Les managers ont des façons très variées de réagir – ou pas – en cas d’écart. Leur
réaction n’est pas toujours adapté, pas toujours efficace.
Cette formation a pour vocation d’accompagner les managers pour leur permettre
d’intégrer la prévention au quotidien dans leurs équipe, sans que cela soit vécu de
façon contraignante ou négative.
COMPETENCE VISEE
A l'issue de la formation, les participants seront capables de mener des visites
sécurité constructives en impliquant la personne observée de manière durable. .
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maitriser les techniques d'animation participatives
S’entrainer à animer des visites sécurité
Savoir répondre aux objections
Savoir réagir en cas d'écart
PEDAGOGIE
Recueil des attentes pré-formation. Pédagogie ludique et applicative,
expérimentations pratiques, jeux de rôles, études de cas concrets, Quiz en salle.
Documents supports de formation projetés ou affichés. Mise à disposition de
supports à la suite de la formation
70 % pratique 30 % théorique.

½ JOURNEE
3.5 heures de formation

Prérequis
Manager une équipe

Public
Managers

Durée
1/2 journée.

Organisation
De 4 à 10 stagiaires.

Intervenants
Consultant / formateur expert en prévention
des risques.

Évaluation
Délivrance d’une attestation individuelle
de formation.
Tarifs
Sur devis

Dispositif de suivi de l'exécution de
l'évaluation des résultats de la
formation
LE PROGRAMME
1.

Introduction

Tour de table
Exercice d’auto-positionnement
2. Qu'est ce qu'un écart
Différence entre faute et écart
Les profils
Les 4 étapes

•
•
•
•

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la
formation.
Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap

3. La prise de conscience
Les techniques à adopter
Les types de questionnement
Intervenir face à un écart
La méthode HOME ®
4. Conclusion
Quiz de validation

EN SAVOIR PLUS
Réf :
www.graphito-prevention.fr
04.90.13.40.00

Les fondamentaux de la prévention

MANAGEMENT DE LA PREVENTION

LA FORMATION
Pour manager une équipe, il est indispensable de connaître les fondamentaux
sécurité.
Les fondamentaux ne sont pas toujours maitrisés : il y a fondamentaux généraux et
des fondamentaux métiers. Cette formation s’adapte à chaque typologie de métier.
Cette formation donne des essentiels et apprend aux managers à les utiliser.
L’objectifs est de s’assurer que tous les managers disposent d’une base de
connaissances sur laquelle ils peuvent s’appuyer. Cette formation n’est pas un
rappel des fondamentaux mais part bien de la connaissance des managers et
rappelle ce qui leur manque.
COMPETENCE VISEE
A l'issue de la formation, les participants seront capables de comprendre les bases
de la prévention des risques et d'animer des moments prévention.

1 JOUR
7 heures de formation

Prérequis
Aucun.

Public
Manager
Chefs de chantier
Chef d’équipe
Salarié

Durée
1 jour.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les enjeux SST
Utiliser les fondamentaux comme levier de management.
Appliquer les bases du management de la prévention
Maitriser les outils d’animation

Intervenants

PEDAGOGIE

Consultant / formateur expert en prévention
des risques.

Recueil des attentes pré-formation. Pédagogie ludique et applicative,
expérimentations pratiques, jeux de rôles, Quiz en salle. Documents supports de
formation projetés ou affichés. Mise à disposition de supports à la suite de la
formation
70 % pratique 30 % théorique.

Organisation
De 4 à 10 stagiaires.

Évaluation
Délivrance d’une attestation individuelle
de formation.

Tarifs
Sur devis

Dispositif de suivi de l'exécution de
l'évaluation des résultats de la
formation

LE PROGRAMME
1.

Introduction

Tour de table
Exercice d’auto-positionnement
2. Les enjeux de la santé sécurité au travail
UN ENJEU HUMAIN Les accidents de travail en France Les accidents de travail à
domicile Les indicateurs prévention L'analyse d'accident de travail
UN ENJEU FINANCIER Le coût global d'un accident du travail
UN ENJEU ORGANISATIONNEL L'impact d'un accident du travail L'impact dans vos
équipes Mise en place des actions préventives
3. Les responsabilités en Santé Sécurité au travail
Civile et pénale
Délégation de pouvoir
Employé / employeur
Les principes généraux de la prévention
Le document unique
4. Intégrer la prévention des risques dans mon management
Mes actions
Mes outils d'animation / support de communication
Les remontées de situations dangereuses et presque accidents
Les acteurs de la prévention
5. Développer le niveau d'exigence par l'engagement et l'exemplarité
L'exemplarité
Mes axes d'amélioration
Mes engagements
6. Conclusion
Quiz de validation

•
•
•
•

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la
formation.
Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap

EN SAVOIR PLUS
Réf :
www.graphito-prevention.fr
04.90.13.40.00

Manager la Qualité de Vie au Travail
LA FORMATION

MANAGEMENT DE LA PREVENTION

Cette formation est résolument positive. Chaque stagiaire se base sur l’analyse de
son quotidien. La formation apporte les éléments nécessaires pour l’aider à
comprendre les mécanismes du stress et à agir en amont afin de limiter ses effets.
La formation intègre des outils et des exercices qui permettent aux participants
d’identifier ce qui les stressent et de prendre conscience de leur état. Cette prise
de conscience joue pour 50% dans la baisse du stress.
Lors de cette journée les managers sont amenés à identifier les éléments qui
permettent d’identifier les personnes en situation de stress et apporte des
solutions pour accompagner ses collaborateurs dans ces situations.
COMPETENCE VISEE
A l'issue de la formation, les participants seront capables de comprendre les
mécanismes du stress et d’accompagner son équipe à mieux gérer les situations
difficiles

1 JOUR
7 heures de formation

Prérequis
Aucun.

Public
Manager
Chefs de chantier
Chef d’équipe
Salarié

Durée
1 jour.

Organisation

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre et décoder les mécanismes du stress
Identifier les manifestations physiques, émotionnelles et comportementales
Savoir réagir en cas de stress

Intervenants

PEDAGOGIE

Évaluation

Recueil des attentes pré-formation. Pédagogie ludique et applicative,
expérimentations pratiques, jeux de rôles, Quiz en salle. Documents supports de
formation projetés ou affichés. Mise à disposition de supports à la suite de la
formation
70 % pratique 30 % théorique.

De 4 à 10 stagiaires.

Consultant / formateur expert en QVT

Délivrance d’une attestation individuelle
de formation.
Tarifs
Sur devis

LE PROGRAMME
1.

Dispositif de suivi de l'exécution de
l'évaluation des résultats de la
formation

Introduction

Tour de table
Exercice d’auto-positionnement
2. Le stress c'est quoi
Les différentes réactions
Les conséquences sur la santé
Les mécanismes du stress et les facteurs déclencheurs
Les différentes sources de stress au travail
Questionnaire auto-positionnement
3. Les états internes
Les différents états
Les niveaux de calme et d'énergie
4. La respiration
Exercices de respiration
En quoi la respiration peut réduire l'état de stress : les mécanismes
5. Le burn-out
Manifestations
Les facteurs déclencheurs
les conséquences
6. Le rôle du manager dans la Qualité de Vie au Travail
Les pièges à éviter
Le rôle et la posture du manager
7. Identifier le stress dans mon équipe
Les indicateurs
Les déclencheurs
Les états interne de mes collaborateurs
8. L'écoute active
Pourquoi utiliser l'écoute active
Les préalables à l'écoute
Les questions de clarification
La reformulation : les différents aspects de la reformulation
9. Conclusion
Quiz de validation

•
•
•
•

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la
formation.
Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap

EN SAVOIR PLUS
Réf :
www.graphito-prevention.fr
04.90.13.40.00

FILIERE PREVENTION

MANAGEMENT DE LA PREVENTION

Séminaire préventeur
LA FORMATION
Un formation conçue pour les préventeurs .
Ces 2 journées vont permettre de se retrouver en préventeur afin de favoriser les
échanges et les bonnes pratiques entre les participants.
Ce moment permet d’identifier les difficultés rencontrés et apprendre à les
négocier avec méthodes.
2 journées rythmées par des mises en situation, de la réflexion, de l’autopositionnement et la construction d’un plan d’actions personnel..

2 JOURS
14 heures de formation

Prérequis
Aucun

Public
Préventeurs

COMPETENCE VISEE
A l'issue de la formation, les apprenants seront capables de mener des actions
prévention adaptées et efficaces en impliquant l'ensemble des acteurs dans le
développement de la culture sécurité.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comment développer durablement la culture sécurité
Identifier les enjeux santé et sécurité
Connaitre les facteurs qui permettent de faire progresser mon équipe
Réaliser un plan d'actions prévention
PEDAGOGIE
Recueil des attentes pré-formation. Pédagogie ludique et applicative,
expérimentations pratiques, jeux de rôles, Quiz en salle. Documents supports de
formation projetés ou affichés. Mise à disposition de supports à la suite de la
formation
70 % pratique 30 % théorique.

Durée
2 jours

Organisation
De 4 à 10 stagiaires.

Intervenants
Consultant / formateur expert en prévention
des risques.

Évaluation
Délivrance d’une attestation individuelle
de formation.
Tarifs
Sur devis

Dispositif de suivi de l'exécution de
l'évaluation des résultats de la
formation
LE PROGRAMME

1. Introduction
Exercice d'auto-positionnement
2. Comment développer durablement la culture sécurité
Analyse de l'existant : action prévention, temps passé, cible...
Courbe de Bradley
3. Les enjeux santé et sécurité
Les enjeux économiques, juridiques, humains, réglementaires et organisationnels
Les conséquences d'un accident
La responsabilité civile et pénale
4. Faire progresser mon équipe en prévention
Les différents leviers pour agir
Une communication efficace
Les moyens existants
L'échange prévention ®
5. Accompagnement des managers
Rôle et posture du manager
Adopter une communication constructive et positive
Comment réagir en cas d'écart
Faire face aux objections
6. Plan de communication prévention
Construction d'une action de communication
Débrief
7. Conclusion
Exercice d'auto-positionnement

•
•
•
•

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la
formation.
Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap

EN SAVOIR PLUS
Réf :
www.graphito-prevention.fr
04.90.13.40.00

MANAGEMENT DE LA PREVENTION

Devenir Facilitateur
LA FORMATION
Le facilitateur est une personne qui a la capacité d’adopter, lors d’une animation,
une posture basée sur :
- l’écoute active,
- le non-jugement,
- l’échange constructif et positif et ce, sans jamais prendre position.
Un facilitateur doit être capable d’animer avec tous types de profils de participants
(récalcitrants, timides, bavards…). Il accepte et prend en compte toutes les idées
des participants en les amenant vers une ambition commune : que tout le monde
reste en bonne santé sécurité.
La formation facilitateur a pour but de, tout d’abord, faire prendre conscience à
chaque participant, de sa façon d’animer la sécurité. Ensuite, les participants vont
expérimenter l’animation pour comprendre l’intérêt de passer d’animateur à
facilitateur. Et enfin, cette formation les aide à devenir facilitateur sur les sujets
santé sécurité en apprenant les techniques adéquates.
Cette posture de facilitateur est très efficace pour accompagner les équipes à
progresser sur leur propre sécurité et celle de leurs collègues car elle permet
d’accompagner plutôt que de juger.
COMPETENCE VISEE
A l'issue de la formation, les apprenants seront capables de construire, animer et
suivre des dispositifs de formation adaptés à différents publics.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Identifier le rôle et la posture du formateur
Maîtriser les méthodes d'animation
S'entraîner à animer
PEDAGOGIE
Recueil des attentes pré-formation. Pédagogie ludique et applicative,
expérimentations pratiques, jeux de rôles, Quiz en salle. Documents supports de
formation projetés ou affichés. Mise à disposition de supports à la suite de la
formation
70 % pratique 30 % théorique.

LE PROGRAMME

1. Introduction
Exercice d'auto-positionnement
2. Qu'est-ce qu'apprendre ?
Les représentations de chacun sur "apprendre«
Les modalités de l'apprentissage
Les différentes méthodes pédagogiques
La pédagogie active : quelle posture adopter
3. Construire son animation
Les objectifs pédagogiques
Le choix des contenus
L'évaluation
4. Animer une formation
Expérimenter les attitudes du facilitateur et les étapes d'une séquence pédagogique
Les éléments de communication (verbale, non verbale...)
5. Feed-back de la veille
Exercice sur les acquis de la veille
Mise en pratique
6. La pédagogie active
Le rôle de l'observateur
Réaliser des mises en situation
Mener un Débrief constructif
7. Conclusion
Quiz de validation

2 JOURS
14 heures de formation

Prérequis
Aucun

Public
Formateur
Responsable formation
Animateur sécurité

Durée
2 jours

Organisation
De 4 à 10 stagiaires.

Intervenants
Consultant / formateur expert en pédagogie
active.

Évaluation
Délivrance d’une attestation individuelle
de formation.
Tarifs
Sur devis

Dispositif de suivi de l'exécution de
l'évaluation des résultats de la
formation
•
•
•
•

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la
formation.
Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap

EN SAVOIR PLUS
Réf :
www.graphito-prevention.fr
04.90.13.40.00

COLLABORATEURS,
ACTEURS DE LA
PREVENTION

Comment protéger son dos

MANAGEMENT DE LA PREVENTION

LA FORMATION
Les problématiques de manutention et de TMS sont omniprésentes dans toutes les
entreprises. Cette formation développe une approche pragmatique qui associe en
permanence les conseils et leurs mises en œuvre concrètes par le salarié.
Le but est de travailler exclusivement sur des mises en pratiques immédiates à
chaque poste.

1 JOURS
7 heures de formation

Prérequis
Aucun

Public
COMPETENCE VISEE
A l'issue de la formation les participants seront capables d'identifier et d'anticiper
les situations à risques et de trouver les moyens de prévention adaptés
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les mécanismes du dos et de la posturologie
Adopter la bonne posture de travail
Analyser les situations à risques
Mettre en place des moyens de prévention adaptés
PEDAGOGIE
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle
Mise en situation
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
70 % pratique 30 % théorique.

Tous les collaborateurs

Durée
1 jour

Organisation
De 4 à 10 stagiaires.

Intervenants
Consultant / formateur spécialisé en TMS /
ergonomie.

Évaluation
Délivrance d’une attestation individuelle
de formation.
Tarifs
Sur devis

Dispositif de suivi de l'exécution de
l'évaluation des résultats de la
formation
LE PROGRAMME
1. Introduction
Exercice d'auto-positionnement
2. Manipulation et découverte
La mécanique du dos
Détente et équilibre
Architecture d'une colonne
L'anatomie de la colonne vertébrale
La balance rachidienne
Mise en situation et échanges collectifs
3. Exercices de ressenti
Découverte et stimulation des récepteurs
Bascule et verrouillage du bassin
Posture au quotidien
Etirements
4. Les situations à risques au quotidien
Les situations
les risques
Quelles protections
Enjeux et freins
5. Conclusion
Quiz de validation

•
•
•
•

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la
formation.
Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap

EN SAVOIR PLUS
Réf :
www.graphito-prevention.fr
04.90.13.40.00

Ergonomie au poste de travail

MANAGEMENT DE LA PREVENTION

LA FORMATION
Cette formation apporte tous les éléments qui permettent de faire évoluer la
posture des stagiaires au quotidien.
En effet, celle-ci se déroule en deux parties :
Une première étape en salle et en groupe, permettant de partager des conseils
généraux puis, une deuxième étape d’accompagnement individuel pour s’assurer,
avec l’ergonome, de la mise en pratique au poste de travail.
Ainsi la formation est personnalisé non seulement à l’entreprise, mais également
aux métiers et aux individus.

1 JOUR
7 heures de formation

Prérequis
Aucun

Public
Tous public

Durée
COMPETENCE VISEE
A l'issue de la formation, le participant sera en mesure d'Identifier les postures et
gestes à risques et intégrer des recommandations en termes d’aménagement du
poste de travail
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Identifier les situations a risques
Adopter la bonne posture en fonction de la situation
PEDAGOGIE
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle
Mise en situation
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
70 % pratique 30 % théorique.
LE PROGRAMME
1. Introduction
Tour de table
La conduite pratiquée par chacun
2. L'organisation du poste de travail
Les atouts
Les difficultés à long terme
3. Les troubles musculo-squelettiques
Les membres supérieurs
Le dos
4. Les postures a risques
Positionnement
Les risques
Les bonnes pratiques
5. Le travail sur écran
La fatigue visuelle
6. Mise en situation terrain
7. Conclusion
Quiz de validation

1 jour

Organisation
De 4 à 10 stagiaires.

Intervenants
Consultant / formateur spécialisé en TMS /
ergonomie.

Évaluation
Délivrance d’une attestation individuelle
de formation.
Tarifs
Sur devis

Dispositif de suivi de l'exécution de
l'évaluation des résultats de la
formation
•
•
•
•

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la
formation.
Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap

EN SAVOIR PLUS
Réf :
www.graphito-prevention.fr
04.90.13.40.00

Qualité de Vie au Travail
LA FORMATION

MANAGEMENT DE LA PREVENTION

Cette formation est résolument positive. Chaque stagiaire se base sur l’analyse de
son quotidien. La formation apporte les éléments nécessaires pour l’aider à
comprendre les mécanismes du stress et à agir en amont afin de limiter ses effets.
La formation intègre des outils et des exercices qui permettent aux participants
d’identifier ce qui les stressent et de prendre conscience de leur état. Cette prise
de conscience joue pour 50% dans la baisse du stress.
COMPETENCE VISEE
A l'issue de la formation, les participants seront capables de comprendre les
mécanismes du stress et d’utiliser les outils pour le surmonter.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre et décoder les mécanismes du stress
Identifier les manifestations physiques, émotionnelles et comportementales
Savoir réagir en cas de stress
PEDAGOGIE
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle
Mise en situation
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
70 % pratique 30 % théorique.

LE PROGRAMME
1.

Introduction

Tour de table
Exercice d’auto-positionnement
2. Le stress c'est quoi
Les différentes réactions
Les conséquences sur la santé
Les mécanismes du stress et les facteurs déclencheurs
Les différentes sources de stress au travail
Questionnaire auto-positionnement
3. Les états internes
Les différents états
Les niveaux de calme et d'énergie
4. La respiration
Exercices de respiration
En quoi la respiration peut réduire l'état de stress : les mécanismes
5. Le burn-out
Manifestations
Les facteurs déclencheurs
les conséquences
9. Conclusion
Quiz de validation

1 JOUR
7 heures de formation

Prérequis
Aucun

Public
Tous public

Durée
1 jour

Organisation
De 4 à 10 stagiaires.

Intervenants
Consultant / formateur spécialisé en QVT

Évaluation
Délivrance d’une attestation individuelle
de formation.
Tarifs
Sur devis

Dispositif de suivi de l'exécution de
l'évaluation des résultats de la
formation
•
•
•
•

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la
formation.
Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap

EN SAVOIR PLUS
Réf :
www.graphito-prevention.fr
04.90.13.40.00

Poly-accidenté, j’agis pour ma santé
LA FORMATION

MANAGEMENT DE LA PREVENTION

Cette formation a pour vocation de faire prendre conscience aux stagiaires qui,
pour différentes raisons, subissent et vivent des situations d’accidents de mieux se
protéger.
COMPETENCE VISEE
A l'issue de la formation, les participants seront capables d’identifier les situation à
risques et de prendre les mesures nécessaires pour les éviter

1 JOUR
7 heures de formation

Prérequis
Être poly-accidenté

Public
Personnel poly-accidenté

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Identifier les facteurs de risques
Comment se protéger face aux risques
Mettre en place de mesure préventives

PEDAGOGIE
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle
Mise en situation
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
70 % pratique 30 % théorique.

Durée
1 jour

Organisation
De 4 à 10 stagiaires.

Intervenants
Consultant / formateur spécialisé en QVT

Évaluation
Délivrance d’une attestation individuelle
de formation.
Tarifs
Sur devis

LE PROGRAMME
1.

Formation disponible sur un format
de deux journées avec RDV
téléphonique individuel en inter
session

Introduction

Tour de table
Exercice d’auto-positionnement
2. Les profils
Le kamikaze
Le gladiateur
Passéiste
Père de famille
3. Les facteurs
La routine
La précipitation
Le manque de réaction face aux risques
4. Partage d'expériences
Identifier les sources d'amélioration
Les clés de la progression
Méthode HOME®
5. Les fondamentaux de la prévention
Principe de la prévention
La pyramide des accidents
Jeux des objections
6. Conclusion
Quiz de validation
Définition d'un plan d'action individuel

Dispositif de suivi de l'exécution de
l'évaluation des résultats de la
formation
•
•
•
•

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la
formation.
Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap

EN SAVOIR PLUS
Réf :
www.graphito-prevention.fr
04.90.13.40.00

Prévenir les addictions
LA FORMATION

MANAGEMENT DE LA PREVENTION

Cette formation a pour vocation de faire prendre conscience aux stagiaires qui,
pour différentes raisons, subissent et vivent des situations d’accidents de mieux se
protéger.
COMPETENCE VISEE
A l'issue de la formation, les participants seront capables d’identifier les situation à
risques et de prendre les mesures nécessaires pour les éviter
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaitre les addictions et leurs fonctionnements.
Identifier les consommations excessives.
Gérer les situations de crise ; cas d'ébriété, cas de drogue, cas de prise de
médicaments.
Permettre aux participants d’agir en cas de consommation excessive.
PEDAGOGIE
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle
Mise en situation
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
70 % pratique 30 % théorique.
LE PROGRAMME
1.

½ journées
3.5 heures de formation

Prérequis
aucun

Public
Tous public

Durée
1/2 journée

Organisation
De 4 à 10 stagiaires.

Intervenants
Consultant / formateur
prévention des risques

en

Évaluation
Délivrance d’une attestation individuelle
de formation.
Tarifs
Sur devis

Introduction

Tour de table
Exercice d’auto-positionnement
2. La notion de consommation excessive et de conduite addictive
Qu'est ce qu'une consommation excessive?
Qu'est ce qu'un comportement addictif ?
Identifier les enjeux pour l'entreprise
3. Les différents types d'addictions et le mécanisme de conduite addictive
Comprendre les mécanisme d'addiction
Les facteurs de risques et les facteurs déterminants des conduites addictives les
facteurs de protection
Identifier les produits psychotropes et les addictions sans produit
Identifier les conséquences sur la santé et l'attitude de personne addicte
4. Le cadre réglementaire en matière de sécurité et santé au travail
5. Comprendre sa consommation personnelle
Réalité Vs Perception
Intégrer la notion de dépendance et de souffrance
Savoir évaluer sa consommation
6. Comment réagir face à un collègue addicte
Communiquer de façon juste et adaptée
Identifier les réseaux d'aide aux personnes addictes
7. Conclusion
Quiz de validation
Définition d'un plan d'action individuel

spécialisé

Dispositif de suivi de l'exécution de
l'évaluation des résultats de la
formation
•
•
•
•

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la
formation.
Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap

EN SAVOIR PLUS
Réf :
www.graphito-prevention.fr
04.90.13.40.00

E-LE@RNING

E-Le@rning

PREVENLINE
LES FORMATIONS
Prévenline, est une gamme de modules el-earning qui
permettent d’acquérir rapidement les savoirs essentiels en
prévention.
Des modules courts entre 15 et 30 minutes, à suivre en ligne
sur mobile, tablette ou ordinateur.
Les modules ont été conçus en alternant des séquences
vidéos, quiz, exercices de compréhension…
•
•
•
•

Développer sa culture sécurité
Animer des ¼ d’heures sécurité
Réaliser des Visites sécurité efficientes
Analyser un accident du travail

15 / 30 minutes
Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap

Dispositif de suivi de l'exécution de
l'évaluation des résultats de la
formation
•
•

Quiz de compréhension
Quiz de validation

EN SAVOIR PLUS
Réf :
www.graphito-prevention.fr
04.90.13.40.00

