
 
  

 
 

APPROCHE COMPORTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ : RÉALISER DES VISITES 
COMPORTEMENTALES DE SECURITE.  

RÉALISER DES VISITES SÉCURITÉ NATURELLES ET EFFICACES DANS L’OPTIQUE DE DÉTECTER LES RISQUES ET 
D’AGIR SUR LES COMPORTEMENTS DES SALARIÉS  

> PUBLIC CIBLE* 

-  Chef d’équipe, chef d’atelier,  

manager de proximité 

- Animateur, Prévention Sécurité 

-Toute personnes susceptible  

d’animer des ¼ d’heure sécurité 

 

* La situation d’un stagiaire 

nécessite un aménagement  
des conditions d’accueil ou 
modalités pédagogiques ?  
Merci de nous en faire part. 

 

> AUCUN PRÉREQUIS 

 

> ANIMATION 

Spécialiste de la Direction Qualité 

Sécurité Environnement - 

collaborateur CERIB 

> CONTENU 

 

◼ Créer une culture sécurité d’entreprise 
- importance du facteur humain dans les causes d’accidents 
- différents stades de maturité 
- outils de la sécurité comportementale 
- conduite du changement 
 

◼ Visites comportementales de sécurité (VCS) : méthodologie 
- objectifs et les clés de réussite d’une VCS 
- déroulé d’une VCS 
- techniques de questionnement et d’écoute active 
- reconnaissance et feedback respectueux 
- pièges à éviter 
 

◼ Le rôle du management (à adapter en fonction du public) 
- exemplarité et vigilance partagée 
- recadrer un comportement à risque 
 

◼ Comment systématiser la réalisation de VCS efficaces dans 
l’entreprise 

- méthodes de déploiement 
- traitement des remontées d’informations 

 

 

 
 

> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Analyse d’accidents réels, mise en  pratique supervisée dans l’atelier,  jeux de rôles, échanges sur les problématiques 
terrain 
 

> MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS 
Exercice de mise en situation – Certificat de réalisation 

 

 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

◼ Réaliser des visites comportementales aux postes de travail et engager des discussions sécurité 
◼ Comprendre l’importance du facteur humain et du dialogue dans la prévention 
◼ Sensibiliser les opérateurs aux risques de leur poste de travail 
◼ Faire des remarques constructives en cas de non-respect des règles de sécurité 
◼ Agir de manière adéquate sur le comportement des employés 
◼ Saisir l’importance de l’exemplarité de la ligne hiérarchique 

LIEU : Réalisation uniquement en entreprise  

 


