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   ANIMER UNE CAUSERIE - ¼ HEURE SECURITE DANS SON ENTREPRISE 
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  Organiser et gérer les réunions d’animation santé et sécurité. 
 Connaître les outils et supports d’animation d’une causerie sécurité. 
 Animer des réunions courtes sur des thèmes sécurité santé au travail. 
 Améliorer le retour d’information. 
 Mesurer l’impact sur le comportement de ses équipes par mise en place d’indicateur de suivi. 

PREREQUIS    Être âgé de 18 ans  Gérer une équipe 

 Être en capacité de s’exprimer, lire et écrire en français 
 

PUBLIC CONCERNE : Agent de maîtrise, encadrement, chef d’équipe, préventeur 

sécurité et santé au travail. 
 
Groupe : 5 à 8 personnes 

DUREE 
1 jour - 7 Heures 

COUT 
Nous consulter :  
01.45.98.39.82  
contact@c-force.fr 

PROGRAMME 
SENSIBILISER AUX ENJEUX DES REUNIONS SECURITE SUR LA PREVENTION SECURITE  

 Faire le lien et la cohérence avec la politique sécurité de l’entreprise ; 
 Intégrer les ¼ d’heure sécurité dans le plan d’action en fonction des priorités ; 
 L’organisation des réunions dans le cadre d’un plan de sensibilisation ; 
 Identifier les sources d’information des ¼ sécurité. 

PREPARATION DES REUNIONS 
 Choisir le thème et les objectifs de chaque réunion ; 
 Faire du ¼ d’heure sécurité une écoute terrain au bénéfice de la prévention ; 
 Récolter les informations utiles ; 
 Déterminer les modalités et méthodes d’animation ; 
 Formaliser son support. 

L’IMPACT SUR LE COMPORTEMENT DU PERSONNEL 
 Gérer les résultats et impacts pour adapter les futurs ¼ sécurité ; 
 Entretenir dans le temps l’intérêt pour les ¼ d’heure sécurité ; 
 Choisir les indicateurs de suivi pertinents. 

PEDAGOGIE MOYENS 
 Exposés. Echanges Présentations visuelles ; 
 Alternance théorie et mise en situation ; 
 Présentation de différents outils d’animation (sites internet, digitalisation, 

affiches, chasse aux anomalies, …) ; 
 Réalisation d’un ¼ d’heure sécurité 

 Ordinateur/PC portable 
 Vidéoprojecteur 
 Paperboard 
 Supports pédagogiques 
 Formation réalisée en salle 

EVALUATION 
 Evaluation tout au long de la formation et lors des mises en situation ;  
 Attestation individuelle de fin de formation. 
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Les personnes en situation de handicap sont amenées à nous consulter pour valider l’accessibilité 
 01.45.98.39.82            contact@c-force.fr 

LES + C-FORCE 
 Des formateurs experts métiers, Techniciens HSE, ayant validés un parcours de qualification pédagogique ; 
 Nos formations sont réalisées sur mesure et programmées en fonctions de vos contraintes ; 
 Une pédagogie active qui prend en compte le niveau de chacun ; 
 Des supports pédagogiques actualisés. 
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