Relier prévention et performance économique
Formation - Ref. 5411 - Mise à jour le 15/02/2020
comprenant une formation, une journée de conseil, un tutorat et la mise à disposition d'un
outil de saisie en ligne, une méthode d'étude et l'accès à une base de plus de 300
cas.

Public : Dirigeants - Encadrement

Durée : 2j

Programme

Objectifs

1er jour :
· Finalité et enjeux de la prévention
- Connaître les enjeux de la prévention
- Savoir faire le lien entre les enjeux et les actions mises en œuvre dans
une entreprise
- Prendre conscience des impacts de la prévention sur la performance
globale de l’entreprise
· Démarche prévention : connaître la démarche de prévention qui doit guider
l'organisation des chantiers
· Genèse de la démarche : comprendre le cheminement de l'étude mise au
point par l'OPPBTP
· Méthode et outils : savoir évaluer l’ensemble des coûts et des gains d'une
action de prévention en recherchant les informations pertinentes nécessaires
à l'étude : historique, postes impactés, notions économiques élémentaires

A l’issue de la formation, les stagiaires seront
capables :
- de relier prévention et performance économique,
- d’identifier des actions de prévention mises en
œuvre dans leur entreprise,
- de caractériser les indicateurs de mesure de ces
actions de prévention,
- d’évaluer l’ensemble de leurs impacts et
notamment l’impact économique.

Travail intersessions réalisé en entreprise avec tutorat en ligne : identifier
une action de prévention de l'entreprise à étudier
· Savoir réaliser une étude en utilisant l’outil mis à disposition par l’OPPBTP

ssurer des fonctions d’organisation de chantier ou
de préventeur
- Etre désigné par le chef d’entreprise pour mener
des études prévention et performance économique
- Savoir utiliser les fonctions de base d'Excel
- Disposer d'un ordinateur lors de la formation

2ème jour :
· Etude prévention et performance économique
1-Savoir présenter son étude de cas aux autres participants
2-Savoir porter un regard critique sur les cas présentés
3-Savoir présenter une action de prévention et ses impacts sur la
performance de l’entreprise
· Analyse des cas identifiés
Accompagnement
Accompagnement jusqu’à la validation du cas

Pré-requis

Méthode
Alternance d’apports théoriques et d’exercices
d’application, pour une meilleure mise en situation
des stagiaires. Analyse de cas réels
Sanction de stage :
Attestation de présence

Tarif
Adhérents : 840 € HT / Participant
Intra : veuillez consulter votre agence OPPBTP
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