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Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

J'AGIS POURMA SÉCURITÉ "Poly-accidenté"

A l'issue de la formation, les apprenants seront en mesure d'anticiper les risques d'accidents
et de de mettre en place des mesures de prévention.

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)

Profils des stagiaires
 Être poly-accidenté

Organisation :
 De 4 à 10 stagiaires

Prérequis
 Compréhension du français

Tarif
 Sur devis

Accessibilité

 Formation accessible aux personnes en situation de handicap

 Identifier les facteurs de risques
 Comment se protéger face aux risques
 Mettre en place de mesure préventives

 Les profils
o Le kamikaze
o Le gladiateur
o Passéiste
o Père de famille

 Les facteurs
o La routine
o La précipitation
o Le manque de réaction face aux risques

 Partage d'expériences
o Identifier les sources d'amélioration
o Les clés de la progression
o Méthode HOME®

 Les fondamentaux de la prévention
o Principe de la prévention

o La pyramide des accidents
o Jeux des objections

 Conclusion
o Définition d'un plan d'action individuel
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Equipe pédagogique
Formateur spécialisé en Qualité de Vie au Travail 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.
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 RDV téléphonique individuel en inter-session
 Journée 2 consacrée au retour d'expérience et plan d'actions individuel

Organisation de la formation
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