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E-le@rning - Réaliser des visites sécurité 

  

 

Durée: 30 minutes 

  

Profils des stagiaires 

 Manager  

 Manager intermédiaire 

 Membre de la direction 

  

Prérequis 

 Réaliser des visites sécurité 

 

Accessibilité : Accessible aux personnes en situation de handicap. 

 

Objectifs pédagogiques 

  

 Identifier les différents formats de visite 

 Réaliser des visites sécurité efficaces 

 Réussir des débriefings constructifs 

  

Contenu de la formation 

  

 Qu'est qu'une visite sécurité 

 Les différents types de visites 
o La visite d'audit 
o La visite rencontre 
o La visite de la zone de travail 
o La visite d'observation 

 Les clés pour réussir ses visites 
o La méthode HOME 

 Les étapes de la préparation 

 Les différentes postures du visiteur 
o Le facteur 
o Le prof 
o Le père noël 
o Le paternaliste 
o L'expert 
o Le curieux 
o Le gendarme 
o Quiz 

 Les différentes étapes de la visite 
o la phase d'observation 
o Mener un débriefing constructif 
o Les méthodes de questionnement 
o Le suivi 

 Quiz de validation du module 
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Vidéos 

 Exposés théoriques 

 Quiz en ligne 

  

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. 

 Certificat de réalisation de l’action de formation. 

  

  

  

 


