Prev'action chefs d'équipe - Gérer et mobiliser son équipe en prévention
Formation - Ref. 5406 - Mise à jour le 11/04/2019
L'évolution des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail nécessite de développer auprès de l'encadrement de proximité
(chef d'équipe) une compétence nouvelle en matière de prévention. Cette compétence devra être à la fois organisationnelle,
technique et humaine. En effet, cet encadrement est le relais de l'application effective de la prévention sur le terrain. Il doit en outre
être capable de développer une véritable autonomie pour savoir réagir en matière de prévention face aux aléas du chantier.

Public : Chefs d’équipe

Durée : 2j

Programme

Objectifs

1er jour :
• Sur la base des enjeux de la prévention, se positionner dans l’organisation
et le niveau de culture prévention de l’entreprise, afin de pouvoir apporter
des solutions prévention concrètes aux postes de travail
• Les enjeux de la prévention : humains, sociaux, économiques, juridiques,
commerciaux
• Etude des missions du chef d’équipe : son rôle en matière d’organisation et
d’application de la prévention
• Les responsabilités : étude d’un accident du travail et des responsabilités
civiles et pénales qui en découlent pour les différents acteurs
• Mise en œuvre des mesures de prévention face aux principaux risques aux
postes de travail

• S’appuyer sur les enjeux de la prévention pour
donner du sens à leurs actions.
• Connaître leur rôle et leurs responsabilités
• S'assurer de la mise en oeuvre effective des
mesures de prévention aux différents postes de
travail.
• Transmettre les méthodes de travail en sécurité
aux nouveaux arrivants, pérenniser la prévention et
accompagner les équipes en matière de prévention

2ème jour :
• Utiliser des techniques de communication pour apporter des
connaissances prévention à ses équipes
• Rôle de l’encadrement de proximité : méthodologie d’accueil des nouveaux
arrivants
• Techniques de communication liées à la transmission des savoirs en
matière de prévention
• Organisation de l’équipe pour pérenniser les actions de prévention.

Pré-requis
Comprendre et lire le français.

Méthode
Utilisation de méthodes pédagogiques favorisant la
prise de parole et de position. Utilisation de visuels
proches de l'univers des stagiaires. Utilisation de
jeux et de mise en situation.
Sanction de stage :
Attestation de présence

Evaluation des acquis

Tarif
Adhérents : 400 € HT / Participant
Non-adhérent : 500 € HT / Participant
Intra : veuillez consulter votre agence OPPBTP

1/1

www.preventionbtp.fr - Formation professionnelle continue - © OPPBTP

