
Vos besoins Mettre en place une politique sécurité forte

>>Améliorer la sécurité de vos collaborateurs

>>Développer la prise de conscience des risques et dangers 

>>Faire connaître les mesures de prévention et  les conduites à 
tenir au travail pour réduire les risques d’accidents et de Troubles
Musculo Squelettiques

Des solutions de formation 100% pratico-pratiques
pour prévenir et réduire les risques au travail

POPULATION CIBLE
>>Collaborateurs opérationnels ayant à respecter des contraintes de sécurité
>>Managers de proximité
>>Dirigeants

OBJECTIFS
>>Comprendre les enjeux de la santé et de la sécurité pour votre entreprise
>>Communiquer sur les messages forts
>>Capitaliser sur les outils en place pour développer une formation sur-mesure

PROCESSUS D’INTERVENTION

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
>>Des interviews de l’équipe de Management et des collaborateurs, sur site, en amont,

pour maîtriser tous les éléments de contexte et proposer une formation sur-mesure
>>Une formation pro-active, impliquant les stagiaires dans leur montée en compétences
>>Une formation-actions pour rendre opérationnels immédiatement les nouveaux acquis
>>Un suivi des plans d’actions par les N+1 pour faciliter les ancrages des nouvelles pratiques

Vos avantages

FuturSkill développe une approche pédagogique où la santé et la sécurité sont appréhendées dans leur globalité en tenant compte 
du contexte de votre entreprise : produits, équipements, environnement, comportements individuels, management.

• Visite sur site
• Recueil des besoins
• Évaluation des stagiaires 
• Définition du plan de formation

Développement de votre parours
de formation  culture sécurité :
contenus et supports
pédagogiques associés

• Animation des formations
• Suivi des actions post formation
• Bilan et préparation de la

pérennisation

>> Vous inscrivez l’amélioration de la sécurité
dans le temps, en changeant les
comportements. 

>> Vous agissez sur la prévention des risques
en responsabilisant les collaborateurs.

>> Votre société se positionne comme une
entreprise citoyenne responsable, apportant
aux collaborateurs les connaissances de
base en matière de santé et de sécurité au
travail, également importantes dans la vie
quotidienne.

CONTACT

Service Clients
Tél : +33 (0)1 78 14 18 26
training@futurskill.fr

www.futurskill-training.fr

Plus de 1 000 collaborateurs
formés par an



FuturSkill Training - Manpower Nouvelles Compétences - Siège social : 13 rue Ernest Renan - 92723 Nanterre Cedex
S.A.S. au capital de 5 000 000 € - RCS Nanterre 443 468 772 - Code APE 8559A - Siret 443 468 772 00050 - Juin 2015

CULTURE SÉCURITÉ : EXEMPLES DE CONTENUS

MANAGER LA SÉCURITÉ

Connaître les risques génériques
>>Le cadre législatif : responsabilité juridique, obligations de

l’entreprise, droits et devoirs des salariés en matière de sécurité
>>Le cadre de l’entreprise : règlement intérieur et rôle de la Direction
>>L’environnement de travail : rangement, propreté, organisation,

zones dangereuses
>>Savoir être, savoir-faire : les comportements à risque

Repérer un risque et le traiter, ou mode “correctif”
>>Comment réagir suite à un accident ou un incident : analyse des

causes, outils de résolution de problèmes, élaboration de plans
d’action et de suivi

Maîtriser les outils de l’amélioration de la sécurité, 
ou mode préventif
>>Observer, analyser, proposer

Responsabiliser son équipe
>>Montrer l’exemple : appliquer les règles
>> Impliquer ses collaborateurs : expliquer, informer, écouter, prendre

en compte les observations et propositions d’amélioration
>>Faire appliquer la sécurité : être vigilant et exigeant sur les

consignes sécurité, sanctionner

OBJECTIFS :
- Adopter les comportements gagnants pour intégrer la sécurité
dans ses missions au quotidien

- Analyser les situations à risque pour prévenir les accidents
- Faire participer son équipe à l’amélioration de la sécurité

CHANGER SES COMPORTEMENTS SÉCURITÉ

OBJECTIFS :
- Acquérir les connaissances de base 
- Prendre conscience des situations à risque
- Adopter le bon comportement

Connaître des notions d’anatomie et de physiologie 
pour travailler sans souffrir
>>Le squelette et la colonne vertébrale
>>La musculature
>>Les pathologies

Informations générales sur la prévention des accidents
>>Origine des accidents du travail
>>Répartition des accidents
>>Législation

Maîtriser son environnement de travail
>>Le site : risques, règles d’hygiène, règles et procédures de

sécurité, alertes
>>Le matériel : risques, règles d’utilisation, maintien en bon état
>>L’activité : port des EPI

Analyser les risques au travail
>>Postures contraignantes
>>Manutentions

Avoir les bons réflexes
>>Les gestes à faire, à ne pas faire >>Réfléchir avant d’agir
>>Prévenir >>Alerter


