W200

FORMATION INTERVENANT PFI
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
CONFORME AU
CCF UFPI/OP2/
ERQ/15-00558 - Ind. 2





PUBLIC
Tout agent de la DPN :
tous métiers et toutes
fonctions.

PRE REQUIS
Est souhaitable, en
amont, d’avoir réalisé
le parcours PFI sur
Eureka.

DUREE
1 jour,
7 heures.

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
12 maximum.

Formation référents
PFI DPN (Code
TRIHOM : N200)














Caractériser chaque PFI (pourquoi, quand, comment) en s’appuyant sur le référentiel
DPN le carnet « Les pratiques de l’intervenant »,
Appliquer chaque PFI conformément au référentiel DPN le carnet « Les pratiques de
l’intervenant » lors d’exercices d’entraînement ou de mises en situation ,
Distinguer les différents personnes du site référentes et ressources pour accompagner
les PFI sur le terrain.
CONTENU
Le sens des PFI en s’appuyant sur le fonctionnement de l’Homme en situation de travail
: forces, fragilités et mécanismes de l’erreur humaine et sur le REX évènementiel PH,
Les 6 pratiques de fiabilisation (démonstrations, entraînements, débriefings),
La notion de pertinence de mise en œuvre,
Les PFI dans le schéma des leviers de maîtrise des activités,
Les bénéfices pour l’intervenant,
La démarche PH DPN : origine – évolution (pérennisation – 5 leviers PH) et résultats à
partir de l’indicateur historique ESS PH depuis 2006,
La prescription : DP 168 ind. 4 du 26 juillet 2007 – D4550 34-07/3261,
Le référentiel DPN le carnet « Les pratiques de l’intervenant » - D4550.34-12/0460,
Les appuis de l’intervenant (référent, manager, formateur).
MOYENS
Pédagogiques : Formation essentiellement pratique basée sur des exercices
d’entraînements et sur des mises en situation avec débriefings, explication et
démonstration.
Techniques : Salle de formation équipée. Chantier Ecole SCN/CSQ.
D’encadrement : Formateurs référents PFI lors des mises en situation pratique sur
chantier école..

EVALUATION : Validation des Acquis en Situation (VAS) lors de mises en situation
pratique.
VALIDATION : Délivrance d’une attestation de fin de formation avec avis.
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Pour toute inscription, consultez nos plannings et contacts sur www.trihom.fr

