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PRATIQUER L'AUDIT SÉCURITÉ
RS81

2 jours (14h) 1 310,00 €HT

Objectifs
Acquérir la méthode et les outils pour réaliser et organiser efficacement des audits sécurité • Constater, quantifier et qualifier les
écarts par rapport au référentiel

Profil Stagiaire(s)
futurs auditeurs, ingénieurs ou animateurs SST, responsables d'unités opérationnelles,
managers d'équipes

Profil Animateur(s)
consultant, expert en audits

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

PROGRAMME
Identifier les principaux éléments auditables
Les exigences réglementaires et légales, le règlement intérieur
La formation et l'information
Le Document Unique
Le plan de prévention
L'analyse des incidents et accidents
Décrire l’approche terrain de l’audit sécurité
Les exigences applicables, autorisations, mise en œuvre locale du Document Unique,
moyens matériels, environnement de travail, contrôles et reporting, moyens de secours aux
blessés et moyens d’alerte, port des Equipements de Protection Individuelle (EPI)
Evaluer la signalisation d'un site
Manager la sécurité grâce à l'outil " audit "
Rappeler les principes de base de l'audit
Constituer l'équipe d'audit
Pratiquer l'audit sécurité
Préparer la visite :
. déterminer le domaine à auditer en fonction du but fixé
. élaborer le planning, prendre des rendezvous
. analyser les documents : outils d'analyse
. élaborer un guide d'entretien
Réaliser la visite :
. interviews et visite sur le terrain
. éléments de communication et entraînement à l'interview
. conduite d'enquêtes
. réunion de synthèse
Piloter l'aprèsvisite : traitement de l'information
Présenter un rapport d'audit
Suivre un plan d'action

Méthode pédagogique
Réalisation de simulations d'audit et d'une analyse de cas portant sur un Document Unique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning
et webcorners
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. interviews et visite sur le terrain
. éléments de communication et entraînement à l'interview
. conduite d'enquêtes
. réunion de synthèse
Piloter l'aprèsvisite : traitement de l'information
Présenter un rapport d'audit
Suivre un plan d'action

PRATIQUER L'AUDIT SÉCURITÉ
RS81

2 jours (14h) 1 310,00 €HT

Méthode pédagogique
Réalisation de simulations d'audit et d'une analyse de cas portant sur un Document Unique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
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Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 Devenir Responsable de la Sécurité
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