Programme de formation

deux métiers, une mission !
Objectifs
Compléter vos compétences par une approche puissante sur les
comportements liés à la sécurité/santé au travail.
Faire changer durablement les comportements à risque.
Se doter des outils du coaching professionnel pour mener
plus facilement vos missions de prévention.

Une architecture pédagogique originale:

Pourquoi rapprocher
coaching et prévention ?

2 journées collectives co-animées
par un master coach et un préventeur

Plusieurs raisons majeures nous ont
conduits à rapprocher ces deux
pratiques professionnelles:

Un suivi pour la mise en pratique
Cette formation s’appuie globalement sur 3 piliers, qui
permettent d’assurer l’intégration des apports pour un
résultat visible et durable:
1 – Savoir et Savoir Faire: Une formation théorique et pratique
Dès le début de la formation vous serez 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 vos besoins pour adapter l’approche « coach ».

2 – Savoir Être : Adoptez l’attitude coach
« Sois le changement que tu voudrais voir dans ce monde »
Parce qu’il y a une différence entre

faire de la prévention

et

être

préventeur, notre formation fonctionne sur 2 niveaux indissociables. Le premier
niveau est celui de la mise en pratique des modules. Le second niveau concerne
votre cheminement, votre propre développement personnel.

3 – Le suivi : Pour un bénéfice durable
Unique dans le monde de la prévention, nos formateurs vous offrent l’opportunité
de continuer votre progression et l’adaptation des outils lors de 2 visio-conférences
(webinar) organisées dans les 2 mois suivant la formation.

Une formation au plus proche de vos attentes
personnelles et professionnelles.

- D’abord regardons les chiffres :
96% des accidents du travail sont
liés au comportement.
- L’approche la plus performante
en termes de management des
comportements s’inspire toujours
des méthodes de coaching (sportif
et/ou entreprise)
- Nos missions et travaux auprès
de plus de 700 dirigeants et
préventeurs depuis les 6 dernières
années ont apporté des résultats
exceptionnels avec une baisse
majeure du Taux de Fréquence et
de l’accidentologie.
- Et enfin, de nombreux clients
nous ont demandé de les former
dans ce sens !
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Le déroulement de la formation
JOUR 1

WEBINAR

WEBINAR

JOUR 2
Posez vos questions

Posez vos questions

Proposez un thème

Proposez un thème

Partagez une expérience

Partagez une expérience

1 mois

1 mois

Hipark Résidence Serris Val d'Europe
18 Cours de l'Elbe, 77700 Serris
Tél. : + 33 1 64 17 32 00
Télécopie : + 33 1 64 17 32 01

Durée :
+

2 x 7 heures en collectif co-animées par un préventeur et un coach
2 x 1 heure de visio-conférence

Personnes concernées : Préventeurs, Dirigeants ou Managers
(Entreprises de toutes tailles et de tous secteurs)
Cette formation vous permettra de :










Trouver un moyen pour résoudre les problèmes de comportements sécurité,
Apprendre à maîtriser l’art subtil de la persuasion orale,
Convaincre sur l’application de nouvelles réglementations,
Accompagner la culture sécurité en éliminant les blocages,
Savoir motiver une personne à porter ses EPI,
Maîtriser les techniques de prise de conscience (face aux résistances),
Fédérer les collaborateurs autour d’un objectif sécurité ambitieux,
Maîtriser votre attitude et renforcer votre communication

SARL JC CONSULTANT au capital de 8 000€. SIRET n° 380 688 788 00021.
Siège : 1 rue Saint Martin – 80500 DAVENESCOURT
Organisme de formation N° 22800105080 enregistré auprès du Préfet de la Région Picardie

Contact

06.62.19.68.58 ou jfpatte@preventemcoach.fr.
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Une équipe pédagogique spécifique
Alexis COTTINET
Coach et formateur
Préparateur mental/ sport de haut niveau
Formateur et conférencier en entreprise
Gérant d’EXA Coach et JC consultant
Co-fondateur de PREVENTEM COACH
Depuis 15 ans j’évolue dans le monde de l’entreprise et de l’encadrement. J’ai eu l’opportunité
de diriger une équipe de 60 personnes pendant 6 ans, de présider un club d’entreprises jusque
2012, et j’accompagne des dirigeants et des sportifs de haut niveau par mon métier de coach
depuis 2005.
Mon expérience n’a que peu d’importance, mais la hauteur des rencontres que j’ai faites et ce
que j’en ai tiré sont une richesse que je dois partager.

Qui sommes nous ?

EXA Coach est un organisme de formation
spécialisée dans l’accompagnement, la
formation, le développement des talents et
des organisations.

Jean François PATTE
Consultant et formateur auprès des entreprises.
Spécialisé dans l’accompagnement des organisations,
la communication et la mise en place
de l’organisation Sécurité-Santé au travail.
15 ans de missions au service de la prévention.

Parce que nous avons souhaité travailler en
équipe, pour partager et enrichir nos
expériences,
nos
compétences,
notre
organisation se développe autour de deux
structures
indépendantes
et
complémentaires :
EXA Coach et JC Consultants.

Co-fondateur de PREVENTEM COACH
J’ai formé plus de 35 promotions de Master QSE, accompagné des centaines d’entreprises et
formé des milliers de personnes en santé-sécurité au travail. Aujourd’hui mon envie reste intacte :
Faire prendre conscience des enjeux positifs d’un management de la prévention adapté.
Plusieurs clients m’ont donné l’opportunité d’essayer ensemble de nouvelles méthodes
d’implication pour faire évoluer les comportements. Durant toutes ces années, j’ai donc cherché
à saisir les mécanismes de réussites ou d’échecs des systèmes mis en place et à les partager.

Chaque métier à sa particularité, nous avons
cherché à associer nos expertises en terme de
conseil en Organisation Qualité, Sécurité,
Environnement, de Coaching du dirigeant, Life
Coaching et Préparation mentale. Cette
organisation nous permet d’aborder les
besoins de nos clients sous un regard global en
matière d’amélioration des performances.

Supports et outils pédagogiques
Nos expériences nous ont menées dans les
domaines suivants:
Lors des séances de formation, le formateur utilise des supports et des présentations
informatiques qui sont mis à disposition des participants :



Mise à disposition d’un support pédagogique (Book formation), reprenant l’ensemble
des contenus et des outils.
Ouverture d’un espace dédié sur notre site internet (www.preventemcoach.fr)
accessible aux participants par un mot de passe communiqué lors de la formation.

Les Visio-conférences sont animées par le biais d’une salle de formation virtuelle, gratuit et sans
installation de logiciel spécifique par les participants, accessible depuis un ordinateur, une
tablette ou un Smartphone.

Sport de haut niveau
2 champions olympiques, 3 clubs de Ligue 1
dans différents sports, 1 champion de France
Les dirigeants d’entreprises et le management
Référencé CCI et Chambre des métiers,
plusieurs 10ènes de TPE PME accompagnées
chaque année.
Accompagnement de Grands Groupes sur le
changement de culture d’entreprise. 588
dirigeants et managers formés entre 2013 et
2015.
Santé Sécurité au travail :
Outre le conseil en entreprise sur le sujet
Prévention Sécurité Santé au travail, 40
promotions de Responsables QHSE ont été
formées ces 16 dernières années.
Insertion Sociale et Professionnelle :
380 personnes en recherches d’emploi ont
bénéficié d’un accompagnement de type
coaching (individuel ou collectif), avec 74%
d’insertion en moins de 3 mois.
Life Coaching :
Coaching de particuliers jeunes et adultes,
depuis plus de 10 ans.
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Programme
12 modules répartis sur les 2 journées,
Des compléments thématiques en fonction des demandes
sur les 2 visio-conférences.
Des racines communes, des techniques et une attitude coach
affirmée, puis une adaptation à vos besoins, vos projets,
votre environnement « sécurité ».
Journée 1
Objectifs pédagogiques de la journée
 Comprendre les principes du coaching
 Adopter l’approche Préventeur Coach
 Découvrir les techniques et outils spécifiques au coaching,

Journée 2

Objectifs pédagogiques de la journée
 Maîtriser les outils fondamentaux
 Amener le collaborateur à une forte prise de conscience
 Savoir motiver une personne et l’aider à changer de

adaptés à la prévention.

comportement

Module 1 : Approche de la démarche coaching

Coach et coaching

Ce qui est transférable à la prévention

Module 7 : Les techniques des fondamentaux du coaching

Technique de prise de conscience

Technique d’entretien de repositionnement

Apprendre à dépasser les freins et les croyances

Module 2 : Qui est le Préventeur coach

Clarifier la mission et les limites du Préventeur Coach

L’idéal ou le standard ?

Les 3 piliers du Préventeur coach

La culture sécurité en pleine mutation

La prévention de demain

Module 8 : Convaincre avec bienveillance

Les valeurs et les qualités à développer

Les mots clés, réponses aux objections

Mise en situation
Module 9 : Motiver et influencer positivement

Talents d’un préventeur convaincant

Comment développer discipline et exemplarité

L’art de la motivation

Module 3 : Les 10 attitudes du préventeur coach

Découvrir les 10 attitudes

Se positionner et les développer progressivement

Soulever les freins et croyances

Faire vivre ses nouvelles capacités (Training)

Module 10 : Les comportements en question

Comprendre les mécanismes du comportement

Identifier les comportements à risques en amont

Apprendre à désamorcer les croyances populaires

3 astuces pour renforcer les croyances ressources

Mise en pratique et études de cas

Module 4 : Les basiques du coaching

Les 4 étapes du savoir faire

Le « savoir » et le « faire »

Comportements à risques et écoute globale active
Module 5 : Installer une relation de confiance

Confiance, Exigence et Sécurité

5 règles de base pour une relation de confiance

Apprendre à passer un message clair

Module 11 : Surprise
Module 12 : Le coaching du changement

Découvrir le modèle HUDSON

La notion des cycles de vie, du changement

Accompagner les 4 étapes du changement dans
l’équipe vers une culture sécurité.

Module 6 : De la vision à l’objectif

Définir une vision et fixer les objectifs

Communiquer de manière cohérente

Fédérer autour d’une vision « Sécurité »

Clôture du travail en salle

Plan d’action personnel et engagement
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En quelques lignes, pourquoi choisir
notre formation PREVENTEUR COACH
La
pratique
du
coaching
demande
beaucoup
d’entrainement et de travail, l’expérience compte pour
beaucoup dans l’apprentissage de cette discipline. Devenir
Préventeur coach est également synonyme d’un vrai
cheminement personnel. Attendez-vous à découvrir des
capacités que vous ignoriez chez vous !
Et parce que la sécurité au travail reste notre priorité, nous
sommes très attentif à vous accompagner jusqu’à votre
envol en pleine maitrise vos nouvelles compétences.

Donner du sens, élever les consciences, faire grandir les hommes. Cette formation sera l’occasion de
continuer, au-delà de nos rencontres, le cheminement des mentalités de chacun, au croisement des
exigences de l’entreprise, de l’évolution sociétale et de votre propre épanouissement personnel.

COÛT de la FORMATION PREVENTEUR COACH
2 jours en salle co-animés par 2 formateurs + 2 visio-conférences

980,00 € HT
+TVA 20%, soit 1 176,00 € TTC

Télécharger le bulletin d’inscription : http://www.preventemcoach.fr/medias/files/fiche-inscription-preventeur-coach-2017.pdf

Formule sérénité : Frais pédagogiques + Hôtel*** + Restauration = 1650€ HT
Nous contacter pour cette formule.

Vous hésitez, ou vous avez besoin de plus de précisions ? Vous pouvez nous appeler directement au
06.74.22.07.73 (Alexis) ou au 06.62.19.68.58 (Jean-François), nous nous ferons un plaisir de vous éclairer.
Vous pouvez aussi participer, gratuitement, à un webinar de présentation en DIRECT. Laissez-nous votre mail
et nous vous communiquerons les prochaines dates.
Alexis COTTINET acottinet@preventemcoach.fr - Jean François PATTE jfpatte@preventemcoach.fr

