PREVENIR
LES ACCIDENTS
DE TRAVAIL
COMPETENCES VISEES :
Être capable de :

OBJECTIF :
Prévenir les accidents de travail en
consolidant le respect des règles et
l’articulation entre politique de sécurité et
réalité du terrain.

-

-

PROGRAMME :
1°) Collecte des représentations
-

Qu’est-ce que la sécurité ?

2°) Analyse des situations à risque

Définir la notion de risque
Identifier les 3 facteurs liés à la sécurité
Déterminer les enjeux des protections et des
règles et en connaître les limites
Comprendre le rôle de chacun dans la gestion de
la sécurité
Mettre en place des pistes d’améliorations pour
sa sécurité et celle des autres

DUREE : 1 jour (7 heures)
POUR QUI ? Tout public par groupes de 10
personnes maximum
PREREQUIS : Aucun

3°) Les facteurs physiques
4°) Les facteurs humains
-

Physiologie
Expérience
Compétence et performance
Ressources
Représentations
Motivation
Communication

METHODES PEDAGOGIQUES :
Pédagogie participative selon notre processus
d’apprentissage : ERECA : Engagement / Réflexion
Expérimentation / Compréhension / Action

EVALUATIONS :

6°) L’articulation entre la politique de
sécurité et la réalité du terrain

- à chaud : de l’évolution des représentations et
de la satisfaction des participants
- à froid : après 6 mois auprès :
- du stagiaire : auto-évolution de son
comportement et des changements
- du responsable : évolution des
indicateurs et estimation de l’impact de la
formation sur la santé des personnes

7°) Les pistes d’améliorations

DOCUMENTS :

5°) Les facteurs organisationnels
-

Les règles
Les protections

8°) Collecte des nouvelles représentations
et connaissances
9°) Evaluations à chaud et présentation de
l’évaluation à froid

Livret pédagogique pour chaque participant
Attestation individuelle de formation
Bilan pour le responsable (évaluations et
remarques des participants et du formateur)

10°) Echanges libres
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