
 

 

 

 

  
  

 

 

  

 
 

Objectifs de la formation 

• Être capable de devenir acteur de la prévention des 

risques 

• Être capable d’analyser et d’observer une situation 

de travail 

• Être capable de participer à la maîtrise du risque 

dans son entreprise 

 

Contenu et Déroulement 

 

Introduction 

• Les supports de la performance : Sécurité, 

Rentabilité, Qualité produit, Satisfaction clients. 

Les enjeux économiques, juridiques et sociaux des 

accidents du travail 

• Les acteurs de la prévention 

• Le rôle majeur du manager 

• Les indicateurs : Taux de fréquence, Taux de gravité 

et Taux de branches 

Principe 

Agir sur la fréquence plus que sur la gravité en 

s’attaquant à tous les phénomènes accidentels. 

 

10 supports pour dépasser le stade du constat 

• Analyse : démarche « domino » 

• Constat AT, soin, frayeur….. douleur 

• Etude des postes accidentogènes 

• Procédure de ré-accueil (courrier, entretien)  

• Démarche d’accueil au poste (nouvel embauché, 

renfort…) 

• Rencontre avec les polys soignés 

• Secouristes et animateurs relais sécurité 

• Audits internes croisés 

• Points sécurité production / animation performance 

• Information, communication au personnel 

 

Conclusion 

• Incidence sur la cohésion (confiance, solidarité, 

communication) 

• Démarche source de réussite, d’encouragement, de 

reconnaissance… Faire mieux… Positive attitude 

• Améliorer les conditions de travail 

 

Modalités pédagogiques 
• Apports théoriques participatifs 

• Réflexions collectives 

• Exercices en sous-groupes, sous forme 

d’ateliers, de jeux de rôle, de jeux 

pédagogiques  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lieu de la Formation 
IFRIA Nouvelle Aquitaine (Talence) 

 

Durée 
1 jour (7 heures) 

 

Public visé et Pré-requis 
Pas de prérequis spécifique 

 

Modalités d’évaluation et Validation 
• Des évaluations formatives régulières sont 

réalisées par l’intervenant tout au long de la 

formation afin de mesurer les acquisitions et 

progressions des participants dans une 

perspective de réajustement 

• Une validation des acquis est réalisée en fin de 

formation (sous forme de quizz par exemple) 

• Une attestation de suivi de formation sera 

remise à chaque participant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact et Délais d’accès 
IFRIA Nouvelle Aquitaine 

Coût de la Formation 
Tarif de base à partir de 250 € / stagiaire / jour 

 

Public visé et Pré-requis 
Formation accessible aux personnes en 

situation de handicap 

Pas de prérequis spécifique 

 

 
 

Nombre de stagiaires 
10 à 12 personnes maximum 
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