L’upgrade vers votre carrière à succès

Former sur le poste de travail en toute sécurité
Lorsqu’un nouvel arrivant intègre l’entreprise
ou un collaborateur change de poste, il a
tout à découvrir. Un nouvel environnement,
des nouveaux processus, des nouveaux
collègues, des nouvelles prestations et des
règles de sécurité spécifiques. Dans les grandes
entreprises, c’est souvent un formateur interne
ou le département RH qui se chargent d’intégrer
cette personne le 1er jour. Parfois, le chef direct
ou un parrain doivent intégrer le nouveau
collègue. Ce processus ne s’improvise pas.

Objectifs
À la fin de ce séminaire, vous serez en mesure de :
/ Identifier des besoins du collaborateur
/ Observer les formes et les méthodes de formation
/ Être en mesure de faire un plan de formation
/ Découvrir les moyens et les aspects didactiques
/ Tenir compte de la sécurité au travail
/ Accueillir et intégrer un nouveau collaborateur
/ Préparer et dispenser une formation

Public cible
Formateurs en entreprise, Chefs d’équipe, teams leaders,
managers de proximité, spécialistes RH, responsables
sécurité ou toutes autres personnes souhaitant progresser
dans ce domaine.

Animation Spécialistes du Centre de formation esg
Reconnaissance Une attestation esg sera remise une fois
le séminaire terminé, pour autant que ce dernier ait été
suivi dans son intégralité.
Méthodes Bases théoriques, jeux, travaux individuels ou
collectifs, travaux pratiques sur la base de cas concrets
des participants
Participants Maximum 12 (les inscriptions seront traitées
par ordre d’arrivée)
Dates Voir calendrier sur esg.ch
Horaires 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00
Durée 2 jours, 16 périodes de 45 minutes (12h00)
Lieu Centre de formation esg à Prilly

Contenu
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Formation à la place de travail
Apprendre : enjeux et composantes
Le rôle et les compétences du formateur
Méthode ORIAE
Pédagogie vs Andragogie
Méthode des 6 pas
Organisation d’un poste de travail en toute sécurité
Accueil structuré d’un nouveau collaborateur
Checklist d’un Onboarding réussi

Prérequis Aucun. Séminaire en français
Investissement CHF 800.- (TTC)
Renseignements Centre de formation esg, Av. de la
Rochelle 5, 1008 Prilly / 021 654 01 54, info@esg.ch

Détails, informations complémentaires et inscription pour
la formation sous esg.ch

