
Programme de formation

Attitude Prévention

Objectifs

Public concerné
Niveau prérequi
Animation

Moyens 
pédagogiques

Durée
Programme

Urgence et importance, Les imprévus

Communiquer positivement

Dire NON ! positivement

Annoncer une décision

Le devoir d'alerte, le droit de retrait

Evaluation L'engagement personnel et moral à changer un point de son comportement
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La motivation à respecter les règles

Les points sécurité

L'engagement

Communiquer sur l'erreur ou la faute

Pourquoi changer ?
Le constat de la profession

Les enjeux de la prévention: jeux de cartes Prévention

Film " Une journée ordinaire  "

Rôles et responsabilités

Danger et risque - La prise de risque - L’analyse de risque

Prévention et protection

La vigilance

L’erreur - La faute

Les freins au changement, l'attitude Positive

La pyramide de Bird

L’accident - Film " Un mauvais plan " - Analyse

L'effet domino, l'arbre des causes

Amener  les participants dans l'étape Générative ou Proactive de la Culture Sécurité en :
1)  Clarifiant les rôles et les responsabilités de chacun en matière de prévention et de 
sécurité, Agir sur la Sécurité Réglée
 2)  Développant la vigilance et l'adaptation aux imprévus, Agir sur la Sécurité Gérée
 3)  Agir : initier et développer au sein de chaque équipe des actions en matière de 
prévention et de sécurité.

Tout niveau hiérarchique
Aucune connaissance particulière n’est demandée

Formateur expert en analyse de risque et ayant une pratique régulière d’animation de 
formation Santé et Sécurité au Travail
Exercices pratiques individuels et/ou en groupe: études de cas, mises en situations, ateliers.
Apports théoriques - Partages d'expériences
Supports pédagogiques spécifiques: jeu de cartes, films, dominos

2 jours


