Construire et animer une causerie sécurité

Formation professionnelle continue, DIF
 Objectifs

Construire et animer une causerie sécurité

•
•
•
•

Permettre de comprendre les enjeux d’une causerie sécurité,
Savoir construire et organiser une causerie sécurité,
Améliorer le retour d’information,
Connaître les outils d’animation d’une causerie sécurité.

 Public concerné
Tous responsable qualité, environnement, sécurité, chefs de projet qui désirent animer une causerie
sécurité dans le cadre de la démarche MASE ou d’un système de management de la santé et de la
sécurité.
 Programme
•

•

•

Introduction :
- Définitions et généralités,
- Les enjeux,
- Communication ponctuelle ou globale.

•

-

La thématique
- Le planning annuel SSE ;
- Le choix du thème ;
- Choisir le type d’approche ;
- Déterminer la méthode d’animation ;

-

Construire une causerie sécurité :
-

Récolter les données nécessaires ;
Formaliser des données recueillies ;
Dresser un bilan des informations obtenues ;
Lancer les invitations.

Animer la causerie :

•

Démarrer la causerie ;
Présenter les objectifs de la causerie ;
Animer la causerie ;
Diffuser les documents ;
Faire un bilan des participations et du niveau
d’atteinte des objectifs ;
Faire émerger des actions d’amélioration ;
Initier des décisions ;
Identifier les besoins en ressources ;
Gérer les enregistrements ;
Etablir le compte rendu de la causerie.

Le rôle d’animation :
- Développer la capacité d’écoute de l’animateur ;
- Faciliter les échanges et la production d’idées ;
- Connaître les phénomènes de groupes.

 Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et d’exercices (dont des simulations et des jeux de rôles).
Mises en situation pour la recherche d’informations.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
 Modalités de la formation
Durée totale : 1 jour (7 h) Formule : intra ou inter au sein de Sully Formation
Effectif maximum : 8 à 10 participants maximum.
Prix : 450 € TTC (organisme de formation

Renseignements et inscriptions :

Pierre-Yves ARRICELLI : 04 91 94 57 48 ou 44
06 14 57 59 84
Mail : parricelli@sully-educ.fr

Sully Formation – 52 bis, rue Auguste Blanqui, 13006 Marseille
Tél. : 04 91 94 57 44 – Fax. : 04 91 94 31 65

internet : www..ltpsully.com

non soumis à TVA)

