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Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

MANAGER INTERMEDIAIRES "tous acteurs de la prévention"

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)

Profils des stagiaires
 Managers intermédiaires

Prérequis :

 Compréhension du français

Organisation :
 De 4 à 10 stagiaires

Tarifs :

 Sur devis

Accessibilité :

 Accessible aux personnes en situation de handicap

 Adopter une communication efficace avec ses équipes
 Comprendre le rôle de manager et adapter sa posture
 Se mettre en situation face à des objections
 Maîtriser les leviers d'amélioration en prévention

 AUTO-ANALYSE
o Questionnaire auto-positionnement
o Identifier l'impact de mes actions managériales en prévention
o Identifier mes forces et mes faiblesses dans mon management de la prévention
o Quels sont les attentes de mon équipe
o Rôle et posture du manager

 LES ENJEUX SANTE ET SECURITE
o Les enjeux économiques, juridiques, économiques, Humains, réglementaires
o Les conséquences d'un accident
o La responsabilité civile et pénale
o

 FAIRE PROGRESSER MON EQUIPE EN PRÉVENTION
o Qu'est-ce qu'un engagement
o La méthode HOME®
o Comment accompagner mon équipe au quotidien (coaching)
o Comment suivre les engagements
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 LA VISITE SECURITE
o Qu'est-ce qu'une visite sécurité
o Les avantages des visites sécurité
o Les étapes de la visite
o Visite terrain

Equipe pédagogique
Formateur spécialisé en prévention des risques et management

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

Organisation de la formation
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