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Pré requis : 

Aucun 

Personnes concernées 

Toute personne chargée de préparer et de réaliser une visite sécurité et 

d’en assurer le suivi. 

 

Durée : 1 jour               

(7 heures) 

Objectif 

✓ Préparer une visite sécurité, 

✓ Réaliser une visite sécurité, 

✓ Analyser et assurer le suivi des actions suite à visite sécurité. 

Formation à la préparation et à la réalisation de la  

visite sécurité. 

Méthode pédagogique : 

Méthodes inductives, 

participatives et 

directives alternées en 

fonction de la réactivité 

du groupe et des 

questions posées. 

Echange d’expérience 

favorisant la prise de 

conscience de l’utilité de 

la visite sécurité. 

Mise en situation au 
travers d’exercices. 

 

Parcours pédagogique 
 
Présentation de l’équipe, des stagiaires et des objectifs de la formation. 
 

1 -  Pourquoi la visite sécurité ? 

 

Les objectifs généraux d’une visite, 

Les objectifs spécifiques d’une visite dans le cadre de l’activité de 

l’entreprise. 

 

2 – Le rôle du responsable de la visite. 

 

La préparation, 

La réalisation, 

Le suivi des actions, 

Les responsabilités. 

 

3 - La visite sécurité dans la boucle d’amélioration 

 

Le P.D.C.A. 
Les différents écarts, 
Le programme et les enregistrements. 
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Moyens pédagogiques : 

Documentation type 
utilisée couramment en 
entreprise 
✓ document unique,  
✓ fiches d’analyse de 

risque 
✓ cartographie des 

risques 
✓ fiche de visite 

sécurité 
 

La formation est 

dispensée par des 

formateurs assurant 

des missions 

techniques auprès des 

entreprises et formés 

régulièrement. 

 

 
Parcours pédagogique 

 

 

4 - La méthodologie de la visite sécurité 

 

La préparation, 
La réunion d’ouverture, 
La conduite de la visite, 
La réunion de clôture, 
Le rapport et le suivi de la visite. 
 

 

5 - Le code de conduite du responsable de la visite 

 

L’écoute, 
L’objectivité, 
L’utilisation d’une méthode, 
Les capacités d’analyse et de synthèse, 
Le respect des audités. 

 
 

6 - La traçabilité, la communication, les actions préventives 

Comment une visite de sécurité doit être utilisée comme indicateur, et 

outil de la boucle d’amélioration continue ? 

 

7 – Auto-évaluation & Bilan 

 

 

Attestation de formation délivrée en fin de formation 

 

 
 

Formation à la préparation et à la réalisation de la  

visite sécurité. 

 

 

Durée : 1 jour               

(7 heures) 

 


