PREVENTEUR COACH
EXPERT LEVEL
Impactez vos équipes et développez votre leadership sécurité.
Développez une culture sécurité intégrée dans votre entreprise et associez performance & sécurité.
Complétez vos compétences développées lors de la formation Préventeur Coach.

Une architecture pédagogique originale
Cette formation s’articule en 3 temps de travail, permettant une personnalisation
complète de la démarche et un impact fort sur votre organisation :

Mise en place du changement:
Pour un impact fort
Nos coach-formateurs vous offrent
l’opportunité d’étudier, avec vous, votre plan
d’actions dans un véritable esprit de
performance et d’ancrage des pratiques
adaptées dans votre entreprise.

Votre diagnostic personnalisé: Action coaching
Ce diagnostic vous permet de mesurer, suite à la
formation, votre niveau de performance en sécurité
bien au delà des indicateurs traditionnels de TF/TG.
La méthode de travail est présentée durant la
formation afin de programmer rapidement sa mise en
œuvre.

Deux journées de formation collective: Une formation théorique et pratique
Dès le début de la formation vous êtes mis en situation, afin de mettre en application
le contenu pratique des modules. Dans les métiers de la prévention, la part de
l’expérience est essentielle. Nous partons donc de votre contexte d’activité
professionnelle et de votre expérience pour adapter l’approche « coach ».

Cette formation vous permettra de :

•
•
•
•
•
•
•
•

Booster vos résultats prévention
Développer votre leadership sécurité
Faire raisonner sécurité avec plaisir
Dépasser définitivement le « Zéro Accident »
Apprendre à associer Sécurité et Performance
Maîtriser votre attitude et renforcer votre communication
Passer à un niveau supérieur en termes de management de la sécurité
Accompagner la culture sécurité vers un ancrage des bonnes pratiques

PREVENTEUR COACH

La sécurité
levier de
performance

2 journées collectives :
Apports de connaissances, outils,
techniques, débats, partage et
mise en pratique

Diagnostic
de votre
performance
sécurité

Vous fixez votre délai, et
réalisez votre diagnostic.
Support et assistance de nos
coach-consultants-formateurs

Approche individuelle

Discipline
Sécurité

Leadership
sécurité

Approche individuelle

Renforcer
votre autorité

Jour 2

Jour 1

EXPERT LEVEL
Etude de
votre plan de
performance
sécurité

Etude avec nos coachconsultants-formateurs de
vos axes de performance.

Un impact optimal et durable sur votre organisation et vos résultats sécurité !
Journée 1
Objectifs pédagogiques de la journée
Poser les bases de votre leadership prévention
Faire respecter les fondamentaux de la sécurité.
Appliquer une discipline juste et équitable

Journée 2
Objectifs pédagogiques de la journée
Augmenter les performances de son équipe
Donner à la prévention un caractère séduisant
Transmettre l’envie du travail en sécurité

Module 1 : Préventeur coach Expert
Les paliers à franchir
Les différents styles de pilotage

Module 7 : Les attitudes gagnantes
Approche des 7 P
Mise en pratique et training collectif
Casser les idées reçues

Module 2 : Niveau d’exigence et culture sécurité
Clarifier votre niveau d’exigence
Les 3 paliers de la culture sécurité
La culture sécurité en pleine mutation
La prévention de demain dans votre entreprise

Module 8 : Développement personnel
L’autodiscipline
Comment donner l’exemple
Etre soi-même

Module 3 : La discipline sécurité
Processus discipline sécurité
Appliquer une discipline juste et équitable
Les 3 étapes de déploiement
Lever les freins
Module 4 : L’entretien de recadrage sécurité
Préambule indispensable
Les pièges à éviter
Comportements adaptés de l’encadrement
Module 5 : Renforcer votre autorité
Discipline et motivation
Autorité et confiance
Règle des 3 C
Module 6 : La dynamique d’équipe
Quelle performance en sécurité ?
Renforcer le rôle de chacun
Fédérer autour d’une ambition « Sécurité »

Module 9 : Développer son assertivité
Accroître son charisme
Pouvoir, Puissance, Permission
Savoir prendre du recul et lâcher prise
Module 10 : Rendre séduisant le message sécurité
Peut-on associer plaisir et sécurité ?
Les messages percutants
Les pièges à éviter
Renforcer votre prise de parole prévention
Mise en pratique et études de cas
Module 11 : Les niveaux d’énergie
Découvrir ce qui nous rend fort
Persévérer dans les moments difficiles, face aux AT
Savoir gérer un TF/TG qui se dégrade.
Module 12 : La prévention Performante et Durable
Viser l’harmonie
Vos critères de réussite – Comment Innover
Atteindre des résultats jamais égalés dans votre
entreprise !

1 diagnostic personnalisé de la culture sécurité dans votre entreprise.
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