Formation Sécurité

Évolution des comportements
Implanter une Culture Sécurité partagée et durable

Public concerné

Programme

Toute personne chargée de piloter ou d’animer la
démarche de management de la Santé-Sécurité au
dƌĂǀĂŝů ͗ ĐŚĞĨ Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ ĚĞ ƌĠŐŝŽŶ ŽƵ
d’établissement, chef d’agence, chef de service,
responsable ou membre d’un service Santé-Sécurité…

Introduction : en route vers la Culture Sécurité !
k Enjeux de la Santé-Sécurité au Travail
k Étapes de déploiement d’une démarche de prévention vers
ůĞͨĠƌŽĂĐĐŝĚĞŶƚ͊ͩ

k Composantes et caractéristiques d’une Culture Sécurité
k Définitions et place des Facteurs Organisationnels et Humains
(FOH)

Prérequis : aucun

Facteurs influençant les comportements

kD
 ŽĚĞƐĚƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŚƵŵĂŝŶര͗ƚǇƉŽůŽŐŝĞĚĞƐ
comportements

Objectifs

k Différences de perception de la réalité et subjectivité dans

Être capable de définir un programme de prévention
visant à développer et pérenniser une Culture Sécurité
ĨŽƌƚĞ͕ĞƚƉŽƵƌĐĞůĂര͗
k comprendre l’ensemble des facteurs influençant les
comportements en matière de sécurité,
k connaître les composantes et étapes de
développement d’une Culture Sécurité,
k identifier les outils de management pertinents pour
l’évolution des consciences et l’appropriation de la
démarche de prévention.

l’analyse des risques

k FŽĐƵƐƐƵƌůĂǀŝŐŝůĂŶĐĞര͗ĞŶŶĞŵŝƐĞƚĠůĠŵĞŶƚƐĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ
l’attention

k Motifs de prises de risque délibérées
k Dissonance cognitive

Les leviers d’action sur les comportements
k Leviers pour transmettre et garantir la connaissance des
risques, règles et bonnes pratiques

k Leviers pour améliorer et maintenir la vigilance
k Leviers pour convaincre
k Leviers pour contraindre
k Rôle central du manager

Les outils opérationnels

Moyens pédagogiques
Échanges d’expérience / apports didactiques/ étude de
cas / mise en situation / quiz/ vidéos.

k Éléments clés d’un système de management
k Piliers du management
k Règles essentielles de Sécurité
k Conditions d’utilisation des outils dédiés à l’observation et à la

ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĠĐƵƌŝƚĠര͗ЬŚƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ǀŝƐŝƚĞƐŚŝĠƌĂƌĐŚŝƋƵĞƐĚĞ
sécurité…
k Approche ciblée et autres actions spécifiques et originales

Durée
ϮũŽƵƌƐ

Dates

Les

de Faral

Nous consulter

k Une approche à la fois globale et détaillée d’un enjeu essentiel de la prévention
k Une application concrète et opérationnelle des principes issus de la psychologie

Coût

k Une animation basée sur les retours d’expérience permettant à chaque participant

Nous consulter
dans nos locaux, 20 rue Louis Guérin à Villeurbanne

et des neurosciences
d’identifier des pistes concrètes adaptables à son contexte

