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ORGANISAITON D’UNE SEANCE D’EDUCATION 
POUR LA SANTE  SUR LA PREVENTION 

DES ACCIDENTS DU TRAVAIL PAR LA METHODE « 5S »

Objectif de formation
• Préparer et animer une séance d’éducation pour la santé sur le thème : « Prévention des 

accidents du travail par la méthode 5S »

Objectifs pédagogiques 
• Déterminer les conditions de la mise en place de la méthode 5S
• Connaître les principes de l’éducation pour la santé
• Maîtriser les étapes de programmation d’une séance d’éducation
• Elaborer les messages clés d’une séance d’éducation pour la santé 
• Maîtriser  les techniques de communication et d’animation d’une séance d’EPS

Pré requis 
Niveau d’enseignement supérieur

Public concerné 
• Responsables de sécurité
• Médecins du travail
• Infirmiers du travail
• Membres des comités de santé et de sécurité au travail

Contenu
• Définition et intérêt de la méthode 5S
• Modalités de la mise en place de la méthode 5S dans l’entreprise
• Définition de l’éducation pour la santé et ses objectifs 
• Processus de changement du comportement,
• Elément d’organisation d’une séance d’éducation pour la santé 
• Supports écrits et audiovisuels utilisés pour réaliser une séance sur le thème «Prévention 

des AT la méthode 5S »
•  Techniques d’animation d’une séance sur la prévention des accidents du travail par la méthode 5S 
• Eléments essentiels de l’éducation pour la santé
• Organisation et évaluation d’une séance sur « La prévention des AT par la méthode  5S »

Modalités pédagogiques  
• Exposé théorique
• Travaux de groupe
• Mise en situation

Durée Horaire Date Coût Lieu 

3 journées De 08h30 à 
14h00

31 Mars - 1er & 2 Avril 
2020 450 DT Salle de formation de l’ISST

Modalités de reconnaissance des acquis 
• Evaluation orale et discussion.

FORMATION DES INFIRMIERS DU TRAVAIL   CODE : IT  1


