Formation à la gestion des risques de sécurité
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cette formation est dispensée sous forme d'apprentissage en ligne,
ayant pour but de faciliter le partage et l'acquisition de compétences et
de connaissances pour les participants qui, autrement, n'auraient pas
accès à des formations présentielles spécifiques. Grâce à des séminaires
Web (webinaires), des interactions hebdomadaires avec des
facilitateurs d’ILS et entre les participants, à des lectures et à un support
audiovisuel, la formation fournira une expérience d'apprentissage basée
sur les compétences, les outils et les résultats pratiques.
Les apprenants:
ü Développeront leur confiance en matière de gestion de la sûreté et de
la sécurité dans l'exécution de programmes;
ü Contribueront à renforcer une culture de la sûreté et de la sécurité au
sein de leurs organisations respectives;
ü Contribueront à l'élaboration et à la mise en œuvre de cadres et d'outils
de sûreté et de sécurité robustes au sein de leurs bureaux respectifs;
ü Renforceront leur capacité à exécuter des programmes efficaces et
durables.
Approfondir les connaissances, sur:
• Le devoir de diligence
• Stratégies et cadres de sécurité
• Évaluation et atténuation des risques
• Sécurité dans la conception de programmes et les ressources humaines
• Plans et règlements de sécurité
• Sélection des sites et sécurité des sites
• Planification d'urgence (hibernation, relocalisation et évacuation)
• Gestion des déplacements et mouvements à l'intérieur du pays
• Gestion d’incidents
• Gestion de cas complexes
• Bien-être de l'équipe

Acquérir des compétences, sur:
-

Renforcement de l'acceptation
Élaboration et maintien des évaluations des risques
Fonctionnement efficace dans le cadre d'un cycle de gestion des
risques de sécurité
Rédaction de plans et de règlements de sécurité efficaces et
engageants
Évaluation et amélioration de la sécurité du site
Rédaction et maintien de plans d'urgence opérationnels
Gestion des déplacements et des mouvements dans le pays
Gestion d’incidents de sûreté et de sécurité
Gestion de cas complexes
Renforcer le bien-être et la résilience des équipes

Tout au long de la formation, les participants seront invités à
réfléchir sur leurs propres expériences et leurs réalités
opérationnelles pour appliquer les compétences et connaissances
abordées de manière efficace et soutenable.

