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FORMATION 1/4 D'HEURE SECURITE 

  

L’apprenant sera capable d’Animer des ¼ d’heures sécurité participatifs en impliquant ses 
interlocuteurs et en favorisant les échanges. 

 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

 Manager de proximité 

 Manager intermédiaire 

 Préventeur 

  

Prérequis 

 savoir lire et écrire la langue française 

 Animer la prévention ou animer prochainement 

 

Modalités et conditions d’accès 

Nous consulter pour la planification 

 Tarifs : Sur devis 

Accessibilité : Accessible aux personnes en situation de handicap 
 

Objectifs pédagogiques 

  

 Identifier les leviers favorisant l'adhésion et l'action 

 S’entraîner à animer des 1/4 d'heure sécurité 

 Savoir réagir en cas d'écart 

 Appliquer la méthode de traitement des objections 

  

Contenu de la formation 

  

 INTRODUCTION 
o Questionnaire d'auto-positionnement 

 

 LE ROLE DU MANAGER 
 

 LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE 
o Les différents acteurs de la prévention 
o Les différents niveaux de responsabilité 

 

 DÉVELOPPER LA CULTURE SÉCURITÉ 
o Les leviers pour progresser 
o Les 4 étapes pour progresser en prévention 
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 ANIMER UN 1/4 D'HEURE SÉCURITÉ 
o Animer un moment d'échange constructif et positif avec son équipe 
o La méthode HOME® 

o Les étapes de l’animation 

o L'engagement 
o Répondre aux objections 
o Le questionnement 
o Comment réagir en cas d'écart 

 

 CONCLUSION 

 

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Intervenant spécialisé en prévention des risques Expérience en formation pour adulte 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

 Quiz en salle 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi et d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Mises en situation. 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

  

  

 


