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1 PROGRAMME DE FORMATION : Projet VCS 

Objectifs de la formation 

Acquérir les bonnes pratiques et connaitre les outils nécessaires à la réalisation d’une visite 

comportementale de sécurité. 

Identifier les comportements à risque et savoir communiquer objectivement sur la conduite 

sécuritaire à tenir 

Savoir organiser et conduire une VCS. 

 
Les participants : 

Toutes personnes désirant participer à l’effort collectifs dans le développement d’une culture 

prévention 

Prérequis :   

Aucun 

Méthodes pédagogiques 

Echange, apport théorique et mise en pratique, retour d’expérience et ajustement si nécessaire. 

 

Méthodes d'évaluation 

Evaluation formative 

Durée :  

Titre de la formation VCS 

Durée 2 jours soit 14 heures 

 

Effectif par groupe :  

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

Travail intersession :  

Un suivi à 3 ou 6 mois peut être organisé à la demande de l’entreprise 

Lieu : Dans l’entreprise 

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 : Projet VCS 

Contenu de la formation 
 

La VCS : visite comportementale de sécurité 

La définition et décryptage de la VCS. 

Les enjeux des VCS : 

• Développer une culture prévention 

• Consolider les comportements sécuritaires  

• Assurer le suivi des compétences sécurité aux postes de travail 

• Mettre en place une démarche participative 

 

L’individu et son comportement à risque : 

• Les 3 composantes de l’être humain au travail 

• Le triangle de la prise de risque. : pourquoi l’être humain prend-il des risques ? 

• Les facteurs extra et intra entreprise qui influent sur le comportement humain. 

 

 

Savoir reconnaitre une situation dangereuse : 

Le mécanisme d’apparition du dommage 

Quelques définitions :  

• Danger, risque, évènement déclencheur et dangereux,  

• AT MP 

 

Savoir repérer les risques de mon métier avec l’outil O.R.I 

• Observer une situation de travail,  

• Repérer les dangers et identifier les risques. 

• Imaginer ce qui pourrait se passer pour identifier les éventuels événements déclencheur afin 

d’éviter les événements dangereux.  

 

Proposer des pistes d’amélioration Humaine (comportementale) Technique et Organisationnelle  

• Afin d’éviter l’accident 

• Développer une culture prévention 

 

Savoir communiquer avec bienveillance et « parlé vrai » pour développer une culture prévention 

• Les différentes méthode et outils de communication : le feedback, la reformulation, …. 

• Persuader l’autre au lieu de convaincre pour faciliter l’adhésion au bon comportement 

• Les freins et les leviers d’une communication efficace 

• Connaitre le sujet (fiche sécurité, FDS, protocole…) pour favoriser un échange constructif et 

limiter les situations conflictuelles 

• La méthode OSCAR 

• La méthode DISC pour adapter sa communication en fonction du profil 
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3 PROGRAMME DE FORMATION : Projet VCS 

 

La VCS : 

• La préparation : dans le temps et l’espace 

• L’organisation  

• La conduite et la réalisation d’une VCS 

• Les conditions de réussite d’une VCS 

• L’exploitation des données recueillies 

• Le suivi 

 

 

Mise en pratique : 

• Construction de document support 

• Elaboration d’un planning  / calendrier 

• Réalisation d’une VCS sur le terrain et retour du formateur 

• Proposer un plan de suivi. 

 

Dans le cas où un suivi est fait à 3 ou 6 mois, des projet VCS seront établis et des retours d’expérience 

avec ajustement seront organisés 

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 

 

 


