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SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

PROGRAMME RÉGIONAL 2019-2020
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COLLABORER À LA MISE EN ŒUVRE ET AU SUIVI 
DU PLAN DE SÉCURISATION DE L’ÉTABLISSEMENT
ORGANISME « FORMAVENIR PERFORMANCES »

DURÉE

1 jour (8 heures) et 1 h à distance en amont de la formation

ÉCHÉANCE DU MARCHÉ

Disponible jusqu’au 05/12/2021

COÛT DE LA FORMATION

1 390 € TT  pris en charge par l’ANFH

PUBLIC

Personnels de direction, d’encadrement, chefs de pôles, chefs de services… des établissements publics
sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec ou sans service d’urgence

PRÉREQUIS

Les participants devront avoir entamé une réflexion autour du plan de sécurisation de l’établissement.

OBJECTIFS

• Identifier les liens entre le plan de sécurité de l’établissement, le plan de continuité d’activité et le plan blanc, en vue d’une 
articulation efficace

• Maîtriser le processus d’identification, d’alerte, de communication face à une situation de violence…
• Coordonner les différentes ressources internes et externes pour la mise en œuvre du plan de sécurisation
• Proposer un plan d’actions et de suivi du plan de sécurisation de l’établissement

PROGRAMME

En amont de la formation

• Sur la plateforme interactive de FORMAVENIR, les participants devront : lire, s’approprier des documents et réaliser un 
exercice préparatoire

Au cours de la formation

• Définitions et objectifs de chaque plan lié à la sécurité de son établissement
• Messages d’alerte, communication, travail avec les médias et création de cellule de crise => mises en situation sur cas 

complexe
• La coordonnisation et la connaissance des ressources internes et partenaires externes
• La proposition d’un plan d’actions pluriannuel

En aval de la formation (entre 9 mois et 1 an après la clôture de la formation)

• Classe virtuelle de 2 h
• Retour d’expérience avec suivi des actions mises en place

VOUS POUVEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

• Contribuer à la structuration du plan de sécurisation de l’établissement en acquérant une culture de la sécurité
• Prévention et gestion en communication positive, des situations de violence et d’agressivité
• Apprentissage de techniques élémentaires de préservation face à des personnes au comportement violent avéré ou à la 

gestuelle incontrôlable
• Le parcours de formations à destination des agents de sécurité


