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COACHING SITE
 

A l’issue de cette journée les participants seront capables d’identifier leurs points forts et leurs 
points d’amélioration pour mettre en place des actions
correctives immédiates.

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Managers intermédiaires
 Managers de proximité
 Préventeurs

 
Prérequis

 Réaliser des visites sécurité
 Réaliser des 1/4 sécurité
 Avoir participé à une des formations suivantes : Séminaire CODIR, Animer une visite sécurité, animer un 1/4 d'heure sécurité

 
Objectifs pédagogiques

 
 Identifier les pratiques réelles afin que les personnes coachées s'auto-analysent.
 Apporter du conseil et des points d'amélioration adaptés au terrain
 Suivre et accompagner les acquis obtenus par les participants lors des formations précédentes

 

Contenu de la formation
 

 Introduction
o Présentation des objectifs de la journée
o Présentation du déroulé

 Entretiens d'échanges
o Echange avec le directeur du site 30 min
o Echange avec le préventeur 30 min

 Coaching
o Observation d'une visite sécurité (2-3)
o Auto-analyse et Débriefing avec le manager
o Observation d'un 1/4 d'heure sécurité (2-3)
o Auto-analyse et Débriefing avec le manager

 Restitution et Bilan de la journée
o Compte rendu des entretiens
o Focus sur les points forts et les axes d'améliorations
o Préconisations de plan d'actions à mettre en place

 

Organisation de la formation
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Equipe pédagogique
Formateur spécialisé en prévention des risques et formation pour adultes.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 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.

 
 
 


