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PUBLIC
Responsables Santé Sécurité / HSE
Manager de service
Salarié désigné Compétent en S&ST 
Membre CSE

PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE

VALIDATION
• Test de positionnement
• Evaluation des acquis en fin de 

formation
• Remise d’une attestation individuelle 

de formation

SUPPORT REMIS
Brochure spécifique Visite Sécurité

OBJECTIFS
◼ Préparer et réaliser des visites sécurité (audits terrain)
◼ Concevoir et utiliser des grilles adaptées
◼ Exploiter les résultats des visites sécurité
◼ Mesurer l’impact des visites sécurité

PROGRAMME
◼ Introduction et Test de positionnement (10 questions)

◼ Préambule : 
La place de la Visite Sécurité dans une démarche S&ST

◼ Définition des objectifs de la visite sécurité

◼ Construire sa grille de Visite Sécurité
• De l'identification à la prévention des risques 
• La place des règles et des procédures
• La place des moyens de protection (collective, individuelle)

◼ L’ observation des activités : un acte complet
• Repérer des situations  et les actes dangereux sur les postes
• Participation des opérateurs sur leurs bonnes pratiques
• Mesurer les écarts de perception du risque et développer 

l'adhésion par le dialogue
• Engager un dialogue de terrain

◼ Comptes rendus et suivi de la Visite Sécurité
• Rédaction et Définition des plans d’actions en découlant
• Suivi de l’efficacité des actions
• Communication de la Visite Sécurité

◼ Amélioration des pratiques et évolution de la grille

◼ Evaluation des acquis et Conclusion

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

de visite, …
◼ La construction d’une grille de Visite Sécurité
◼ Recherche de risques 
◼ Pédagogie par la prise de recul sur son activité et par l’action
◼ Dispensée en présentiel 

50%
théorie

50%
pratique

1 journée soit 7h

Effectif : 
4 à 10 pers. maximum

QUALIFICATION 
DE L’INTERVENANT
IPRP qualifié en ergonomie
Formateur-expert en sécurité prévention 
conseil et d’audit en management santé 
et sécurité auprès des entreprises

FORMACODE : 42866 
NSF : 344

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

En Intra, nous réalisons la 
formation sur demande,

sous  1 mois.

En Inter selon le nombre 
d’inscriptions, sous 2 mois.

ACCESSIBILITES et 
HANDICAP
Nous contacter pour l’adaptation à la 
situation propre

mailto:contact@mysafecompany.fr

