
Connaitre les outils à la disposition des managers permettant
d’améliorer la culture sécurité de leurs collaborateurs

MANAGEMENT DE LA PRÉVENTION
 S'approprier son rôle d'animation de la sécurité, connaître ses responsabilités , accroître sa

culture en santé, sécurité, permettre aux stagiaires de comprendre les enjeux liés à la santé, la
sécurité et leur donner les outils pour intégrer ces notions dans leur quotidien professionnel

Connaitre les outils à la disposition des managers permettant d’être
acteur de la prévention

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

41

SUIVI DE L'ÉXÉCUTION &
MODALITÉ D'ÉVALUATION

Feuilles de présence, QCM, 
 Formulaires d'évaluation de la
formation, Remise d’une
attestation de formation attestant
l’acquisition des compétences
attendues

MOYENS & MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

- Accueil des stagiaires dans une
salle dédiée à la formation 

- Documents supports de formation
projetés 

- Exposés théoriques 
- Vidéos

- Retours d'expériences
 - Mise à disposition en ligne de

documents supports à la suite de la
formation

POLITIQUE HANDICAP
Nous mettons tout en oeuvre pour favoriser l'accès de nos
formations aux personnes en situation de handicap.
Afin de valider les modalités d'adaptation nécessaires, Merci de nous
contacter préalablement à l'inscription.

1 JOUR (7H)

INTER

INTRA
Dans votre entreprise
groupe de 12 personnes maximum

PRIX HT

395 € 

1 625 € 

FINANCÉ PAR VOTRE OPCO 

*Sous réserve d'acceptation par votre OPCO

Entreprise commerciale
ou de services

Aucun prérequis
particulier

PRÉREQUIS

PUBLIC

S A N T É  &  S É C U R I T É
A U  T R A V A I L

Appréhender le rôle de manager dans le domaine de la
prévention

Animer la prévention des risques professionnels 

 Mettre en place des outils de management

o Les enjeux de la santé et de la sécurité
o La délégation de pouvoir
o La responsabilité pénale en cas d'AT grave

o Adopter une communication transparente, opérationnelle et
informative
o Entretenir au quotidien la culture prévention dans l’entreprise
o Maîtriser les leviers de mobilisation du personnel

o Les animations et l’information
o Les audits
o Les objectifs
o Les visites terrain


