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PROGRAMME DE FORMATION
INITIATION AUX VCS
Visites Comportementales de Sécurité

Dans vos locaux sur toute la France

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Objectif 1 : lister les principes forts de la VCS
 Objectif 2 : mettre en place les VCS en binôme

CONTENU DE LA FORMATION
Analyser les comportements sécurité
• Le phénomène accident
• Comprendre la prise de risques
• Les facteurs principaux d’accidents comportementaux : vigilance, frustration, précipitation, déconcentration,
fatigue
• Le modèle ACC : analyse des comportements
• La technique d’observation et de feedback
• Le déroulement d’une VCS
Mener une VCS – Mise en pratique en salle sous forme de sketches
Des situations de travail sont présentées sous forme de film ; On y aperçoit de bonnes pratiques de travail et des
pratiques non sûres. Les stagiaires doivent :
• Identifier les gestes sûrs et non sûrs
• Simuler un feedback suite à l’observation d’une infraction à une règle (sketches)
• S’exercer à l’argumentation
Bilan et échanges en fin de formation

Prévenance = Prévention + Bienveillance
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PROGRAMME DE FORMATION
INITIATION AUX VCS
Visites Comportementales de Sécurité

MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
• Une approche pédagogique interactive basée sur la simulation de situations réelles
• Travail de groupe
• Exercices à partir de vidéos de situations de travail
• FORMATEUR : la formation est assurée par un animateur/consultant en prévention des risques professionnels
DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
• Fiche d’évaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires
• Fiche de présence
• Évaluation des acquis de la formation par mise en situation en salle (objectif 2)
• Attestation de formation
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