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Votre encadrement sur le terrain pour développer la culture Santé Sécurité

Faire de la direction et de l’encadrement des ACTEURS de la prévention et rendre 

visible leur engagement

Développer la logique de prévention et renforcer les comportements sur le terrain

Identifier et maîtriser des actes et des situations dangereuses

Bénéfices

Accompagnement au déploiement :

- Conseil sur les modalités et options de déploiement et de suivi

- Mise à disposition des supports documentaires

Formation à la conduite des VEP (détail au verso)

- Personnalisation et adaptation des supports pédagogiques

- Animation de la formation « Mener des Visites D’Echange Prévention bienveillantes et 

engageantes »

La VEP est un outil essentiel pour renforcer les comportements, tendre vers le Zéro 

prise de risque et développer le bien-être au travail.

Il s’agit d’organiser, à l’échelle de l’entreprise, des moments privilégiés, bienveillants 

et constructifs entre managers et opérateurs directement sur les postes de travail.

Après un temps d’observation, le visiteur échange, valorise les comportements sûrs et

les bonnes pratiques, agit immédiatement sur les actes ou situations dangereuses et

obtient des engagements d’amélioration comportementale.

Principe

Prestations proposées
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S'approprier les objectifs et l'esprit des Visites d’Echange Prévention

Maîtriser les étapes d’une VEP

▪ Préparer - Se présenter et donner du sens – Observer – Discuter –

Améliorer - Conclure

Réaliser une première VEP sur le terrain en binôme

▪ Réaliser une VEP en étant observé par un collègue

▪ Observer un collègue réaliser une VEP

▪ Faire une retour d’expérience en groupe

S’approprier l’organisation et les documents relatifs aux VEP

S’approprier les enjeux des Visites d’Echange Prévention

Organiser des Visites d’Echange Prévention structurées

Mener des observations pertinentes sur le terrain

Développer des échanges constructifs, bienveillants et engageants

Valoriser les comportements adaptés et les bonnes pratiques

Corriger immédiatement les situations dangereuses et/ou déclencher des 

améliorations

Objectifs pédagogiques

Programme

Public : Toute personne pouvant réaliser une Visite d’Echange Prévention : 

Direction, encadrement, HSE, fonction support, relais Sécurité, etc.

Modalité : intra-entreprise

Effectif du groupe : de 4 à 10 stagiaires maximum

Durée : 1 journée (7 heures)

Variante sur 2 demi-journées séparées de plusieurs semaines :

- Pendant l’inter-session, les participants réalisent des VEP.

- Un bilan est  réalisé avec la direction avant la 2ème demi-journée.

- Un retour d’expérience et une optimisation sont proposés lors de la 2ème demi-journée.

La FORMATION pour mener des échanges

structurés, bienveillants et engageants sur le terrain
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