2 heures – durée selon
besoin
Sur devis

Coaching
Référent PFI

14 heures
280€ HT/Adhérent
560€ HT non adhérent

Formation
Référent PFI

Gratuit pour adhérent
45€ HT non adhérent

Sensibilisation
PJB - 2 heures

Gratuit pour adhérent
45€ HT non adhérent

Sensibilisation
PFI - 2 heures

Pratiques de Fiabilisation dans le cadre d’un accompagnement,
 Restituer le résultat de l’observation en suivant le protocole de restitution,
 Conseiller les intervenants sur la mise en œuvre pertinente et conforme des
Pratiques de Fiabilisation en fonction des situations de travail,
 Adopter une posture d’accompagnement des Pratiques de Fiabilisation vis-à-vis des
membres de leur(s) équipe(s),
 Maximum 4 personnes

 Observer les membres de leur(s) équipe(s) en matière de mise en œuvre des

Objectifs :

 Caractériser et montrer chaque pratique de fiabilisation conformément au
référentiel DPN (carnet de poche),
 Utiliser des techniques d’explicitation des faits et de communication positive pour
accompagner les PFI,
 Mettre en application les points clés d’une démarche correctrice
et une posture bienveillante et exigeante pour accompagner les PFI,
 Distinguer les principales valeurs et règles à respecter par le référent
accompagnant ses pairs sur le terrain en situation de la réalisation d’un pré-job
briefing conformément aux exigences du client,
 Maximum 8 personnes.

 Expliquer et illustrer le lien entre activités routinières, erreur humaine et PFI,

Objectifs :

les prescriptions techniques et le protocole du PJB,
 Mettre en situation de la réalisation d’un pré-job briefing conformément
aux exigences du client,
 Maximum 6 personnes.

 Respecter

Objectifs :

 Respecter les prescriptions techniques et le protocole identifiés, des PFI
quelque soit le type de l’intervention,
 Choisir les pratiques associées et les prescriptions en fonction du scénario
retenu et des risques
 Maximum 6 personnes.

Objectifs :

Offres Pratiques de Fiabilisation (PFI)
Catalogue 2019

75€ HT/Adhérent
150€ HT non adhérent

Recyclage
Référent
PFI – 4 heures

45€ HT/Adhérent
90€ HT non adhérent

Recyclage
PFI – 4 heures

Pour tout renseignement : Fiches programme et dates
formations@gipnordouest.fr
ou contacter l’animateur QSRE de votre site.

au carnet de poche terrain de la DPN,
 Observer les membres de leur(s) équipe(s) en matière de mise en
œuvre des Pratiques de Fiabilisation dans le cadre d’un
accompagnement, et de leur restituer le résultat de l’observation en
suivant le protocole de restitution,
 Conseiller les intervenants sur la mise en œuvre pertinente et
conforme des Pratiques de Fiabilisation en fonction des situations de
travail,
 Adopter une posture d’accompagnement des Pratiques de
Fiabilisation vis-à-vis des membres de leur(s) équipe(s),
 Maximum 8 personnes.

Objectifs :
 Mettre en œuvre les six Pratiques de Fiabilisation, conformément

Pour le manager de l’équipe :
 Mesurer et accompagner la mise en œuvre effective des PFI par
les agents de leur équipe,
 Animer un débriefing avec les agents de leur équipe sur la base de
la mise en situation,
 et éventuellement être en co-animation de la mise en situation
(en fonction du nombre de sous-groupes).
Pour le référent de l’équipe :
 Accompagner leurs collègues,
 Effectuer un renvoi d’image,
 et éventuellement être en co-animation de la mise en situation
(en fonction du nombre de sous-groupes).
 Maximum 8 personnes

Pour les agents de l’équipe :
 Respecter les prescriptions techniques et le protocole des PFI
quelque-soit le type de l’intervention,
 Choisir les pratiques associées et les prescriptions en fonction du
scénario retenu et des risques identifiés.

Objectifs :

