
SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ

RECONNAISSANCE
DES ÉLÉMENTS

HUMAINS POUVANT
IMPACTER LA SÉCURITÉ
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• Support : E-learning

• Durée : 30 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au

05.57.35.04.60

Généralités
Les règles de sécurité permettent d’atteindre un objectif de sécurité. 
Elles sont conçues pour protéger l’opérateur de toute atteinte à  sa 
santé. Et pourtant, les règles ne sont pas toujours respectées ! 

Ce module de formation vous permettra de mieux comprendre 
le comportement humain en situation de travail. Il vous aidera à 
progresser dans la nécessaire prise en compte des facteurs humains 
dans la prévention des risques au travail.

Public
Ce module e-learning s’adresse :

• aux Managers et chefs d’équipe ;
• aux Responsables sécurité ;
• aux cadres et agents de maîtrise ;
• à toute personne ayant une fonction d’encadrement.

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser et de former 
votre personnel encadrant au management de la sécurité. 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• comprendre le lien entre la sécurité et les facteurs humains ;
• comprendre pourquoi les règles sont respectées ou non.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

I - Sécurité et facteurs humains
Définitions

Explication du processus théo-
rique d’une règle

Les facteurs humains pouvant 
impacter la sécurité

Les facteurs aggravants

Les écarts intentionnels et 
non-intentionnels

Les notions d’intention et 
d’attention

II - De la perception du risque au 
respect des règles ou non

Processus de perception du risque

Le rôle des facteurs humains

Processus de prise de décision

Le module de formation est complèté par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécéssaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.  L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 

connaissances - proposé avant la formation - peut également compléter ce module.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia  : vidéo, 2D / 3D, 
photographies. Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) 
complètent chaque chapitre.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plate-forme de formation à distance conforme à la 
norme SCORM (standard international en matière de conception de cours et de plates-
formes e-learning).

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

http://www.aegide-international.com/e-learning-hse.html


