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REALISER DES VISITES SECURITE EFFICIENTES 

  

A l'issue de la formation, les participants seront capables de mener des visites sécurité 
constructives en impliquant la personne observée de manière durable. 

 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

 Préventeurs 

 Membre du Codir 

 Managers de proximité 

 Managers intermédiaire 

  

Prérequis 

 Avoir réalisé où être sur le point de réaliser des visites sécurité 

 Tarifs : sur devis 

Accessibilité : Accessible aux personnes en situation de handicap 
 

Objectifs pédagogiques 

  

 Maitriser les techniques d'animation participatives 

 S’entrainer à animer des visites sécurité  

 Savoir répondre aux objections 

 Savoir réagir en cas d'écart 

  

Contenu de la formation 

  

 INTRODUCTION 
o Questionnaire d'auto-analyse 

 

 DEVELOPPER DURABLEMENT LA CULTURE PREVENTION DANS L'ENTREPRISE 
o Les leviers de la communication 
o Les 4 étapes pour faire progresser un salarié en prévention 
o La méthode HOME ® 
o Le rôle et posture du manager 

 

 LA VISITE SECURITE 
o Les 3 types de visites existantes 
o La visite surprise Vs la visite programmée 
o Les 5 étapes de la visite 
o Mise en situation : Animer une visite sécurité avec débriefing 
o Les techniques d'animation et d'engagement 
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 CONCLUSION DE LA JOURNEE 
o Quiz de validation 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Formateur spécialisé en prévention des risques et en formation pour adultes 

  

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. 

  

  

  

 


