MANAGEMENT DE LA SANTE ET
DE LA SECURITE AU TRAVAIL
Anticiper les situations de crise

PUBLIC VISE

Pré-requis

Dirigeants PME-PMI, jeune titulaire Diplôme QHSE, tout personnel travaillant en entreprise et souhaitant se sensibiliser à la gestion de situation de
crise

 Aucun

OBJECTIFS

1 jour

A la fin de cette formation, le stagiaire aura amélioré son interprétation des
risques liés à son activité ou à son organisation, en aura une meilleure appréhension dans le but d'éviter en amont la crise ou le sinistre.

PROGRAMME DE FORMATION

Durée

Périodicité
 Aucune
Qualification

Les risques courants et spécifiques liés à mon activité
 Présentation des risques courants (Internes et externes).
 Présentation des risques spécifiques (espionnage, attaque à main armée,
attentats,...).

 Attestation de formation
Nombre de participants

 Comprendre les névralgies de mon entreprise.
 Savoir analyser ses besoins.

 10 maximum.

Les différentes solutions existantes

Conditions matérielles








 Salle, tables et chaises,
 Mur clair pour projection,
 Tableau papier ou
tableau effaçable.

Présentation des différents métiers liés à la sûreté / sécurité
Serrurerie
Vidéosurveillance
Alarmes
Intervention - Gardiennage
Informatique…

Intervenant

Comment projeter la sécurisation de mon organisation.





Traduire les risques établis en solutions adaptées.
Appliquer la chaîne Sûreté: Détecter - Signaler - Alerter - Ralentir - Intervenir - Assister.
Présentation des différentes normes et références.
Conseils pour le choix de ses prestataires.

 Consultant spécialiste
dans la sécurité des biens
et des personnes.

NB :
Ce module peut être adapté aux niveaux :
Novices : (Généralités) : Dirigeants PME-PMI, jeune titulaire Diplôme QHSE, sensibilisation du personnel
Confirmés : (Technologies et fonctionnement détaillés): Responsable sécurité, Responsable QHSE.
Experts (Vulnérabilité - Espionnage - Contre-Mesures): Dirigeants PME-PMI à forte concurrence (Recherche, Développement,...), responsables sécurité (QHSE), sensibilisation du personnel sujet à ces risques spécifiques.
Cette formation se déroulera selon les principes de la pédagogie : ternaire (découverte, formalisation, application),
active (études de cas) et centrée sur l’apprenant (analyse de pratique, auto-diagnostic, tests….).
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