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06 : Manager la Sécurité
L’encadrement au cœur de l’action

Objectifs
• Comprendre et mieux appréhender les enjeux et

la réglementation de la sécurité ainsi que les obligations

d’un responsable.

• S’approprier les bases en prévention des risques.

• Manager la sécurité au quotidien et améliorer son efficacité.

Public et pré-requis
• Tout manager ou responsable de service.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Expositives avec diaporamas, docs INRS, photos et vidéos.

• Interrogatives avec échanges de pratiques...

• Applicatives avec études de cas (fiche incident) et jeux

de rôles par l'animation d'un flash sécurité.

Délai et modalités d’accès
• Durée : 14 h / 2 jours   • Dates à définir

• Tarif et modalités sur demande, selon le lieu,

qui devra être accessible aux PMR.

Déroulement

Définitions et statistiques

• Accidents de Travail et de Trajet.

• Maladies Professionnelles (Troubles Musculo-Squelettiques).

• Risques Psycho-Sociaux (notions)...

Enjeux

• Humains (sur le salarié et les répercutions sur la structure).

• Financiers (coûts directs et indirects et cotisations CARSAT).

• Juridiques (responsabilités civiles et pénales).

• Obligations du salarié, de l’employeur et d'un manager.

La prévention des risques

• Les visites de sites sécurité et quoi observer.

• Les risques spécifiques à son ou ses services.

• Le document unique et les fiches de poste sécurité.

Le management de la sécurité

• La remontée d’informations et proposition d'actions.

• Analyse de dysfonctionnements.

(Méthode des 5 M et ITAMAMI)

• Animer la sécurité au quotidien (méthodes et outils).

• Posture du manager.

Validation
• Remise d'une attestation en de fin de formation.

• Plan d'actions personnalisées.

• Quizz.
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