
 
 

 

Option basique en 

open source* 

Formation de base 

accréditée Vision 

Zero 

Formation 

professionnelle 

accréditée Vision 
Zero 

Statut 
 

 
Contient la liste actuelle de tous 

les formateurs Vision Zero inscrits 
(visionzero.global/fr) 

 

Inscrivez-vous ici 

 

Inscrivez-vous ici 

 

Utilisation gratuite des guides, vidéos et 
matériel Vision Zero existants 

 ✔  ✔ ✔ 

Utilisation gratuite du guide des formateurs 
Vision Zero existant 

✔ ✔ ✔ 

Inscription pour recevoir des informations 

proactives sur les nouveaux 

produits/nouvelles versions Vision Zero 

 ✔  ✔ ✔ 

 

 
Certification des compétences des formateurs 

 
 

Fondée uniquement sur 
l’autodéclaration, 

aucun certificat ne sera délivré 
 

✔ 
Décernée après avoir suivi avec 

succès le module Vision Zero 
«Formation des formateurs»  

✔ 
Décernée après avoir suivi avec 

succès le module Vision Zero 
«Formation des formateurs» 

Visibilité vis-à-vis des membres, 

grâce à l’inclusion de vos 

coordonnées sur le site Web de 

l’IOSH 

 
Inclusion sur le site Web Vision 

Zero jusqu’à déc. 2021* 
 

✔ ✔ 

 
Obtention d’une licence pour devenir 
formateur accrédité 

 ✔ 
Licence pour la première année 

£150 

Renouvellement annuel de la 
licence £100 

✔ 
Licence pour la première année 

£250 

Renouvellement annuel de la licence 
£150 

Utilisation des termes «formateur de base 
accrédité Vision Zero» ou «formateur 
professionnel accrédité Vision Zero» avec 
certificat officiel 

 ✔ ✔ 

Utilisation du matériel de formation complet 
(Documents actualisés prêts à l’emploi: présentation du 

module Vision Zero, notes des formateurs, plan 

d'action et manuels pour les délégués, kit de 

communication) 

  
✔ 

Des coûts additionnels s’appliquent 

Certificat de développement professionnel 
continu (DPC) 
Les cours dispensés par des formateurs 

professionnels accrédités Vision Zero sont 

reconnus en tant que formations de 

développement professionnel continu 

  
✔ 

 

Certificat décerné après 

avoir achevé avec 

succès la formation 

 
Obtention de l’approbation de l’IOSH pour 
votre propre formation Vision Zero 
(incluant le certificat DPC) 

  
✔ 

Conçue pour augmenter le potentiel 
commercial de votre formation. 

Des frais s’appliquent 

Promotion par l’IOSH des formations 

Vision Zero pour les formateurs 

professionnels accrédités Vision Zero 

  

✔ 

 
Accès aux outils de support en libre-service 
via le portail en ligne de l’IOSH pour les 
prestataires de formation 

  ✔ 
Inclut le système de gestion 

pour pouvoir accéder  

au matériel de formation 

 et en proposer 

Support de la part de l’AISS et de l’IOSH via le 
bulletin d’information des prestataires de 
formations 

  
✔ 

Options de formation 

Dispensée par Conçue par 

Format
ion 

https://iosh.com/training-and-skills/vision-zero-with-issa/deliver-vision-zero/
tps://iosh.com/training-and-skills/vision-zero-with-issa/deliver-vision-zero/


 

 

Certificats Vision Zero pour les délégués ayant 
suivi la formation 

  
✔ 

Des coûts additionnels peuvent 
s’appliquer 

 
* À ce jour, les formateurs Vision Zero ont accès au contenu Vision Zero existant via visionzero.global/fr. Les formateurs qui se sont inscrits à ce contenu en 
open source peuvent continuer à se présenter comme formateurs Vision Zero et à utiliser le matériel de formation Vision Zero gratuit existant. Veuillez noter 
que l’actualisation de ces listes cessera à partir de janvier 2022. 

 

https://visionzero.global/fr

