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E-le@rning - Animer des 1/4 d'heures sécurité 

  

L’apprenant sera capable d’animer des ¼ d’heures sécurité participatifs avec son équipe 

 

Durée: 30 minutes 

  

Profils des stagiaires 

 Manager de proximité 

 Manager intermédiaire 

 Préventeur 

  

Prérequis 

 Savoir lire et écrire la langue française 

 Animer la prévention ou animer prochainement 

 

Accessibilité : Accessible aux personnes en situation de handicap. 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Comprendre l'enjeu des 1/4 d'heure sécurité 

 Découvrir la méthode d'animation d'un quart d'heure sécurité 

 Maitriser les techniques de questionnement 

  

Contenu de la formation 

  

 INTRODUCTION 

 Qu'est-ce qu'un 1/4 d'heure sécurité 

 Les clés pour réussir ses animations 
o Quand animer 
o Qui anime 
o La fréquence d'animation 
o Quelle durée 
o Quels outils utiliser 
o Qui participe 
o Où réaliser ses animations 

 Le démarrage 
o Vidéo de démarrage 

 L'animation 
o Vidéo d'animation 

 Les méthodes de questionnement 
o Quiz 

 Favoriser l'engagement de son équipe 

 Quiz de validation 
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Présentation de la formation 

 Vidéos de présentation 

 Exposés théoriques 

 Quiz en ligne 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Mises en situation. 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

  

  

 


