LEADERSHIP SECURITE
COACHING "AGILE"
DÉVELOPPER SON LEADERSHIP SÉCURITÉ
coaching individuel et personnalisé au coeur des opérations quotidiennes.
management opérationnel à tous les niveaux de l’organisation à améliorer et maîtriser les
c ompétences clés du leadership sécurité au bénéfice de sa posture et de ses pratiques managériales .
Un

Aider le

OBJECTIFS
- Donner du sens et impliquer vos équipes dans les actions sécurité en clarifiant et partageant la vision sécurité
- Renforcer l'engagement et la proactivité dans la mise en oeuvre des standards opérationnels sur le terrain
- Accompagner vos équipes vers la performance opérationnelle, individuelle et collective
- Favoriser l’esprit d’équipe et la collaboration à tous les niveaux. Développer la vigilance partagée
- Accompagner le changement par l'arbitrage, le recadrage, la confrontation bienveillance et la valorisation
- Améliorer votre posture de leader au quotidien pour gagner en visibilité, crédibilité et cohérence

COMPÉTENCES CLÉS ABORDÉES

NOTRE INTERVENTION

- Animation des réunions sécurité, causeries
- Conduite des échanges sécurité

CONSULTANCE
Définition des objectifs, de la vision sécurité et du cadre de la démarche

- Evaluation des risques, Pré-analyse de tâche (take 5)
- Visites hiérarchiques de sécurité (VHS)
- Visites comportementales de sécurité (VCS)
- Gestion des remontées d’évènement

DIAGNOSTIC
INDIVIDUEL
INITIAL

DEFINITION DE
LA FEUILLE DE
ROUTE

Evaluation des
compétences et
des pratiques
opérationnelles

Synthèse et
validation N+1

COACHING
INDIVIDUEL
(TERRAIN)

VALIDATION
COMPÉTENCES
CLÉS

- Analyse d’incident/accident et pistes d'amélioration
- Implication de l'équipe dans la recherche de solutions
- Supervision terrain et pilotage des plans d’actions
- Arbitrage des écarts et des difficultés sur le terrain
- Politique de discipline (sanctions, reconnaissance)

Coaching "agile
(en opération)
Conseils, formation
et mises en situation

Revue de progrès
Validation N+1

RÉUNION DE DEBRIEFING
Recommandations et plan de progrès

- Réponses immédiates aux situations à risque
- Feedbacks constructifs, positifs et confrontation
- Recadrage des écarts, du non-respect des règles
- Coaching professionnel (manager "coach")
- Exemplarité, crédibilité & cohérence de la posture

COACHING "AGILE"
- Accompagnement individuel en présentiel sur le terrain
- Mises en situation, Conseils et partage de bonnes pratiques,

PRÉREQUIS

- Formation en "live" sur le terrain, Elearning, Webinars,

- Volonté d'engagement de l'encadrement individuel,
- Une vision claire et une politique sécurité définie,

- Des outils clés en main, modifiable, pour gagner du temps,
- Participation au programme : MINDSAFE360°™

- Des standards opérationnels liés à la sécurité en place,

TARIFS
720 € H.T / journée

(frais de déplacement inclus)

Tarif préférentiel : à partir de

520 € H.T / journée*

*fonction externalisée
Forfaits : Accompagnement "Agile" Culture Sécurité
https://safeatwork.fr/solutions-culture-securite

Une solution simple et pragmatique
Une approche Agile

25 ans d’expérience en expertise, conseils

Safe@Work

et coordination Santé Sécurité
Environnement

https://safeatwork.fr
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