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MANAGEMENT

Animer la Santé et la Sécurité
au Travail au quotidien
PUBLIC

OBJECTIFS
◼ Animer la démarche Santé – Sécurité au Travail dans l’entreprise
◼ Entretenir l’implication au quotidien de chacun
◼ Sensibiliser et mobiliser chaque collaborateur aux enjeux d’une

démarche SST

PROGRAMME
◼ Les règles d’une communication réussie
• Les différents modes de communication et les modes
•
•

d’apprentissage.
Identifier les types d’acteurs de la Santé & Sécurité au Travail
Savoir agir et communiquer selon son interlocuteur

◼ Donner du sens à la Santé & Sécurité au Travail dans l’entreprise
• Etablir un plan de communication
• Préparer son argumentaire en fonction de son (ses)

interlocuteur(s) et du support de communication
◼ Les outils de l’animation et la communication S&ST
• Les affichages, la lettre d’information, l’organisation de
•
•

manifestations, les challenges S&ST…
Le brief, la causerie
Les actions de sensibilisation sur le terrain

◼ Le bilan de la dynamique de la Santé &Sécurité au Travail dans

l’entreprise
• Identifier les réussites et les échecs
• Engager une démarche de progrès

MÉTHODES
ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
◼ Une pédagogie active et variée : échanges de pratique, simulation

◼
◼
◼
◼

d’animations, …
La construction d’un plan de communication et d’animations S&ST
Des modèles de sensibilisation à la Santé-Sécurité au Travail
Pédagogie par la prise de recul sur son activité et par l’action
Dispensée en présentiel
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Responsables Santé Sécurité / HSE
Manager de service
Salarié désigné compétent en S&ST
pour son entreprise
Toute personne ayant à piloter,
animer et faire vivre une démarche
SST

PRÉ-REQUIS
Avoir des connaissances de bases en
Santé et Sécurité au travail

DURÉE
1 journée soit 7h

50%
50%
théorie pratique

Effectif :
4 à 10 pers. maximum

VALIDATION
• Quizz
• Evaluation en fin de formation
• Remise d’une attestation individuelle
de formation

SUPPORT REMIS
Brochure spécifique Prévention et
attitudes posturales

QUALIFICATION
DE L’INTERVENANT
IPRP Qualifié
Formateur-expert en sécurité
prévention assurant des missions de
conseil et d’audits en management
santé et sécurité auprès des entreprises

TARIF
320 € /pers en inter
En intra, nous consulter

DATE ET LIEU DE LA SESSION

En INTRA
et / ou
en INTER
Nous consulter

