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SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

PROGRAMME RÉGIONAL 2019-2020
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CONTRIBUER À LA STRUCTURATION DU PLAN 
DE SÉCURISATION DE L’ÉTABLISSEMENT EN 
ACQUÉRANT UNE CULTURE DE LA SÉCURITÉ
ORGANISME « FORMAVENIR PERFORMANCES »

DURÉE

1 jour (8 heures)

ÉCHÉANCE DU MARCHÉ

Disponible jusqu’au 05/12/2021

COÛT DE LA FORMATION

1 390 € TTC  pris en charge par l’ANFH

PUBLIC

Tout personnel exerçant en établissement de santé public sanitaire, social et médico-social

OBJECTIFS

• Identifier les enjeux liés à la sécurité de l’établissement
• Distinguer la laïcité, la neutralité et la radicalisation
• Identifier les droits et les devoirs de chacun, dans le cadre de situations d’incivilité et/ou de malveillance
• Identifier les conduites à tenir en cas d’acte de malveillance, de violence, d’attaque armée…
• Identifier les bases de la sécurité des systèmes d’information
• Mobiliser les différentes ressources internes et partenaires externes
• Respecter les règles de la communication interne et externe en matière d’évènements violents dans l’établissement

PROGRAMME

• Les enjeux liés à la sécurité au sein des établissements et plus précisément, des établissements de soins
• Jeu de cartes pédagogique reprenant différents éléments de définition et de sémantique puis débriefing en groupe
• Les droits et devoirs des professionnels : les droits des patients et des prestataires externes
• Mise en situation collective
• Synthèse : Adopter les bons réflexes / Gérer les situations de crise
• Focus sur les cellules de crise
• Présentation brève des notions de cyber sécurité à prendre en compte dans l’exercice professionnel de chacun
• Cartographie des ressources internes et externes et des moyens de sollicitation
• Communication : outils, grands principes, attitudes adéquates, lien avec les médias

VOUS POUVEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

• Collaborer à la mise en œuvre et au suivi du plan de sécurisation de l’établissement
• 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


