Formation Sur Mesure

Visite Managériale
terrain

PUBLIC
Manager,
Chef de chantier,
Chef d’équipe

CONTEXTE

Objectifs pédagogiques
Etre le plus efficace

Au-delà des connaissances techniques, le comportement au
quotidien de chaque manager contribue à garantir le niveau
de sûreté/ qualité des installations.
IFCEN a développé une méthode d’accompagnement des
managers pour qu’ils acquièrent les gestes et les
comportements.
Cette formation « Visite managériale terrain » permet de faire
prendre conscience au manager de la posture à avoir sur le
terrain: rigueur, exemplarité, bienveillance.
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Etre le plus efficace possible dans la
préparation, la réalisation, la restitution
et l’utilisation de la visite terrain.
Avoir un comportement managérial
efficace lors de visites terrain.
Travailler la posture du manager lors
de sa visite.
Effectuer une restitution à chaud des
observations aux intervenants
rencontrés.
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Visite managériale terrain
Contenu

Apports théoriques: 3 h
L’objectif de la visite managériale terrain.
Le rôle du manager.
La posture du manager.
Les points clés d’une visite managériale.
La qualité de l’observation et de la restitution.
Partie pratique: 4 h
Intégrant une visite terrain (environ 2h30) et un temps de partage
d’expérience et synthèse.

Moyens :
Pédagogiques :

S’exercer à la posture à avoir lors d’une visite terrain
S’exercer à aux points clés d’une présence terrain; :
Partager avec l’équipe les
bonnes pratiques vu sur le
chantier
Afficher la rigueur sur les
référentiels (OEEI, Incendie, sûreté, etc.)
Traiter les écarts
Techniques :
• salle de formation équipée video projecteur avec
tableau blanc
. Support papier (synthèse de la formation) remis au
stagiaire
Humains :
• 1 formateur qualifié IFCEN
Pré Requis :
• Savoir lire, écrire, et parler le français
Durée :
• 7 heures
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Modalités
d’évaluation :

Validation des acquis
théoriques sous forme de
contrôle pratique terrain

Validation :

Attestation de formation

Habilitation :
S.O.

Nombre de
participants :
12 personnes maximum.

Durée de validité :
S.O.

Durée du Recyclage :
S.O.

LIEU
France entière ou intraentreprise

