
CONDUITE DE CHANTIERS CODE : MTC94

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Cerner le champ d’action et
définir les missions d’un
animateur HSE

 Mettre en place et assurer le développement d’une «
culture sécurité »

 Observer les différentes attitudes, comportements et
états d’esprits

 Connaître les réactions liées aux différentes catégories
de comportements

 Analyser les différents comportements : observer,
écouter, organiser

Définir le risque et comment
le percevoir

 Différencier le risque réel du risque perçu

 Faire le lien entre la vision et l’interprétation du risque

 Identifier les règles et standards pour éliminer les risques
inacceptables

 Connaître les déterminants du travail et l’influence sur les
comportements

ANIMATEUR HSE SUR LES CHANTIERS - ÊTREANIMATEUR HSE SUR LES CHANTIERS - ÊTRE
EFFICACE DANS VOS MISSIONSEFFICACE DANS VOS MISSIONS

Connaître les différentes méthodes et outilsConnaître les différentes méthodes et outils

2 JOURS, 14 HEURES2 JOURS, 14 HEURES

Comprendre et analyser les comportements
des équipes
Connaître les composantes et les conditions de
réussite de la mise en place d’une démarche
d’amélioration des comportements
Être capable d’utiliser la démarche de
prévention pour initier des changements et
l’amélioration des comportements à partir des
connaissances acquises

Professionnel(s) du secteur

Animateur HSE d’un site ; Correspondant
HSE terrain ; Auditeur HSE ; Coordinateur
HSE ; Directeur technique, industriel,
ingénierie ; Responsable de production ;
Responsable et Technicien entretien/travaux
neufs ; Chef de site et d’agence distribution

aucun prérequis n'est nécessaire

Aucun prérequis n’est nécessaire
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Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

TarifsTarifs

 1 495,00 €HT

Intégrer les moyens d’action
sur les comportements.

 Appréhender les règles et sanctions

 Connaître les arguments pour convaincre

 Analyser les comportements de la hiérarchie pour
valoriser et motiver

 Les formations et les exercices pour créer des réflexes

 Comment éviter la routine

De la nécessité d’une
démarche globale pour
l’amélioration des
comportements

 Définir le contenu d’un système de management :
définition de la politique et objectifs, mise en place de règles
et standards, définition des rôles et missions de chacun,
délégations de pouvoir, les référentiels à disposition

 Décliner des comportements managériaux simples :
exemplarité et écoute de chaque instant, réagir
systématiquement pour chaque non-respect des règles...

 Mettre en place des outils permettant d’analyser
l’évolution des comportements.

 Définir des axes de travail clairs et précis

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage

Tarif général
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