Posture managériale favorable à la SST
Le manager est un acteur de la santé au travail. La posture managériale est un
facteur déterminant de la performance d’une équipe ; la santé en fait partie.
La façon dont l’encadrement se comporte, a un impact très important sur le
fait que les hommes et les femmes dans l’entreprise transformeront ce qui a

Cette formation permet
aux managers d’adopter
une posture créatrice de
performance et de santé.

Management de la santé et de la sécurité au travail

été organisé (processus, règles, procédures…) en performance.

Programme

Durée

• Pourquoi s’intéresser à la SST ?
- Les aspects humains
- Les enjeux santé et sécurité
• Pourquoi améliorer ses résultats en SST ?
- L’organisation de la SST
- Les résultats en matière de SST
- Le coût de la SST et le retour sur investissement
• Pourquoi cela concerne le manager ?
- Le chemin de l’excellence en SST
- La place du manager
- La préservation de la santé des salariés
- La démarche d’évaluation des risques pour agir et produire en toute SST
• Que peut faire le manager ?
- La production est indissociable de SST
- La notion de danger grave et imminent
- Les équipements
- L’organisation
- La posture du manager
- La culture sécurité personnelle et interpersonnelle
- La voûte de la performance
• Comment élever le niveau d’exigence ?
- Le niveau d’exigence et l’exemplarité du manager

1 à 2 jours soit 7h à 14h

Objectifs pédagogiques

Public

•
•
•
•

Employeur, responsable
RH, responsable HSE,
manager, encadrant

Comprendre les enjeux de la SST
Réussir l’intégration de la SST dans la production et la pratique managériale
S’approprier le rôle du manager en SST
Faire de la SST un levier de performance

Tarif

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr

Effectif
De 2 à 10 personnes

Lieu
En intra ou en inter entreprises

Sanction de stage
Attestation de présence
au stage

