
PILOTER ET MANAGER UNE 
DÉMARCHE DE PRÉVENTION
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Programme : 

Objectifs de la formation :

Méthode et moyen pédagogique employés :

1- Les fondamentaux de la prévention des risques 
professionnels
a. Identifier le cadre légal et institutionnel de la prévention 
des risques
b. Comprendre les processus d’apparition des risques 
professionnels
c. Identifier les différents risques de son secteur professionnel.
d. Clarifier les notions d’accident de travail, d’accident de 
trajet et de maladie professionnelle

a. Appréhender une conception globale de la prévention 
dans sa structure
b. Impulser une approche participative de la prévention.
c. Déterminer les rôles fondamentaux et les actions clés de 
chaque membre du personnel

a. Définir une montée en compétences du personnel adaptée 
aux besoins de son entreprise
b. Motiver et mobiliser son personnel par une communication 
adaptée
c. Structurer un projet clair et modéliser ses premières 
actions de pilotage
d. Définir des critères de choix de son animateur en 
prévention

La formation « Piloter et manager une démarche prévention » s’adresse au personnel d’encadrement 
et de direction qui souhaite instaurer une démarche de prévention des risques au sein de leur structure. 
Suite à cette formation les apprenants seront capables de piloter une démarche prévention et de 
maitriser les outils managériaux permettant de susciter l’adhésion et l’implication de leur équipe à cette 
démarche prévention.

- Initier et piloter une démarche de prévention des risques 
- Manager la sécurité et la prévention dans son établissement
- Manager la performance et la qualité de vie au travail

- Apports théoriques appuyés sur des supports de formation élaborés par le formateur
- Echanges
- Salle équipée (vidéo projecteur, paperboard)
- Mises en situations / Etudes de cas / Jeux de rôles

3- Manager la performance et la qualité de vie au 
travail

2- Initier une démarche de santé et performance 
dans son entreprise

Durée

Public

Prérequis

Intervenants

Capacité d’accueil

Méthodologie d’évaluation

Prix

1 jour soit 7 heures en présentiel

Personnel d’encadrement et de direction 
dans le secteur du médico-social 

Aucun

Spécialiste en prévention des risques et/
ou formateurs spécialisés

10 stagiaires maximum

Délivrance d’une attestation de 
formation aux stagiaires. Evaluation au 
cours de la formation via des mises en 
situations afin de valider les savoir-faire, 
les savoir-être et les acquis.

Tarif de groupe : à partir de 1200€
Tarif individuel : nous contacter

Nous contacter

06 74 81 74 33                contact@aformeso.fr
Jonathan CAMBRAY - Chargé de formation


