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1 PROGRAMME DE FORMATION :  

Manager la sécurité. 
Objectifs de la formation 

S’impliquer et impliquer les autres dans la mise en œuvre et le respect des consignes sécurité afin 

d’adopter un comportement sécuritaire 

Savoir transmettre des informations claires et accessibles à tous en matière de prévention. 

Savoir se positionner en tant que manager et favoriser l’adhésion de tous afin de développer une 

culture prévention. 

 

Les participants : 

Chefs d’équipe, responsable d’équipe, tout managers désirant améliorer la conduite de la santé sécurité 

dans l’entreprise et son équipe. 

Prérequis :   

Aucun 

Méthodes pédagogiques 

Echange sur l’expérience de chacun 

Apport théorique et mise en pratique,  

retour d’expérience et exploitation des données 

 

 

Méthodes d'évaluation 

Evaluation formative. 

Durée :  

Titre de la formation Manager la sécurité 

Durée 3 jours non consécutifs soit 21 heures 

 

Effectif par groupe :  

Pour des raisons pédagogiques, il est recommandé de ne pas dépasser 8 personnes par groupe. 

Travail intersession :  

Un travail de mise en pratique sera demandé à chaque participant en fonction des axes d’amélioration 

identifiés : mini-audit croisés, réunion , ¼ d’heure sécurité, VCS… 

Lieu : Dans l’entreprise ou dans nos locaux 

Dates : A définir 

Horaire : 08h30 – 17h00 

 

 

L’intervenant 

Ancienne responsable HSE, spécialiste de la gestion des risques professionnels. 
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2 PROGRAMME DE FORMATION :  

Manager la sécurité. 
Contenu de la formation 
 

Le management : 

Le rôle du manager 

Le positionnement du manager dans la gestion d’une équipe 

La place du manager au sein de l’entreprise 

Définir les champs d'action du manager  

La cadre règlementaire en matière de sécurité : la délégation  et la subdélégation. 

L’intérêt d’un management actif et participatif  
 

La communication du manager en matière de sécurité et de prévention des risques 

professionnels  

Faire passer les consignes : 
• Par la parole, le comportement, les écrits, l’application… 

• Les différentes méthodes et outils de communication 

• Les leviers de communication efficace 

 

Faire respecter les consignes et l’application de celles-ci 

L’exemplarité du manager 

Les facteurs de motivation pour la mobilisation et l’adhésion de tous 

Les différentes méthodes de management en matière de sécurité  

• Leurs forces et leurs faiblesses 

• Causes effets conséquences 

 

Les différents outils mobilisables pour développer une culture prévention 

• L’approche systémique et globale de la sécurité en entreprise 

• La méthode participative  

• Rigueur ne veut pas dire rigidité 

• Les IPS : instruction permanente de sécurité 

• Les VCS : les visites comportementales de sécurité. 

 

Savoir repérer les risques pour anticiper les situations dangereuses et l’apparition de  

modes dégradés 

Le mécanisme d’apparition du dommage 

Les trois niveaux de prévention 

Le cadre réglementaire 

Le rôle et les obligations de chacun 

 

Le comportement de l’individu face à une situation difficile 

Le triangle de la prise de risques 

Les modes dégradés  

Les boucles insidieuses et taches vicariantes  

Les modes de régulation de l’individu 
 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 


