GRAPHITO CREATION
120 impasse des Prêles
84916 AVIGNON
Email: formation@graphito.fr
Tel: 04 90 13 40 00

SEMINAIRE CODIR
A l'issue de la formation les participants seront en mesure de concevoir et déployer une
stratégie prévention adaptée à son site.
Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
Profils des stagiaires
 Membre de CODIR
 Membre de COMEX
 TOP managers
 Préventeurs
Prérequis : Etre membre du CODIR
Tarifs : sur devis
Accessibilité : accessible aux personnes en situation de handicap.

Objectifs pédagogiques





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

Contenu de la formation
 INTRODUCTION
o Exercice d'auto-positionnement
 COMMENT DÉVELOPPER DURABLEMENT LA CULTURE SÉCURITÉ
o Analyse de l'existant : action prévention, temps passé, cible...
o Courbe de Bradley
o Les typologies d'actions en prévention
 LES ENJEUX SANTE ET SÉCURITÉ
o Les enjeux économiques, juridiques, humains, réglementaires et organisationnels
o Les conséquences d'un accident
o La responsabilité civile et pénale
o Les indicateurs relatifs à la sécurité

GRAPHITO CREATION | 120 impasse des Prêles AVIGNON 84916 | Numéro SIRET: 410 868 574 00030 | Numéro de déclaration d'activité: 93 84
03091 84 (auprès du préfet de région de: paca)
PAGE 1 / 2

GRAPHITO CREATION
120 impasse des Prêles
84916 AVIGNON
Email: formation@graphito.fr
Tel: 04 90 13 40 00

 FAIRE PROGRESSER MON EQUIPE EN PRÉVENTION
o Les différents leviers pour agir
o Une communication efficace
o L'échange prévention ®
o La méthode HOME®
o L'engagement
 PLAN D'ACTIONS PRÉVENTION
o Analyse et diagnostic
o Co-construction du plan d'actions
o Conclusion
o Quiz d’évaluation individuel de fin de formation

Organisation de la formation
Equipe pédagogique :
Formateur spécialisé en stratégie de la prévention en entreprise
Moyens pédagogiques et techniques
 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 à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
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.
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