
Animation d’un quart-d'heure sécurité
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, le stagiaire connaitra les 
objectifs du quart-d’heure sécurité, et sera capable
 d’animer une réunion sécurité courte et 

impactante
 d’être autonome dans le choix de ses sujets 

sécurité et du mode d’animation
 d’obtenir de l’engagement collectif

PROGRAMME

Connaitre les objectifs de la réunion sécurité
La place du ¼ d’heure sécurité dans le système de 
management de la sécurité
 Les objectifs
 Les effets induits

Être autonome dans le choix du sujet à animer
 Les contenus possibles d’un ¼ d’heure sécurité
 Les différentes formes de réunions
 Où chercher l’information nécessaire ?
 Les pièges

Savoir animer une réunion sécurité avec impact 
et susciter de l'engagement
 Les bases de la communication
 Le rôle de l’animateur de réunion
 Les qualités de l’animateur
 Savoir gérer les difficultés éventuelles
 Savoir susciter un engagement collectif

MOYENS PEDAGOGIQUES

Formation-action
Alternance d’apport de méthodes, de 
travaux de groupes et de mises en 
situation.
Formation en présentiel

MODALITES D’EVALUATION

 Auto-évaluation des compétences en 
début et en fin de formation

 Contrôle continu en cours de 
formation

 QCM pour l’évaluation finale

INTERVENANT

Frédérick Wallart
Formateur, coach et conseil 
dans le développement du 
leadership et de la culture 
sécurité

PUBLIC CONCERNE

Managers, préventeurs et personnes en 
situation d’animer des réunions sécurité

PREREQUIS

Aucun niveau de connaissance 
préalable

DUREE

1 journée (7 heures)

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Groupes de 6 à 12 personnes

TAUX DE SATISFACTION

4,75 / 5,00

TARIFS

Nous consulter

CONTACT

frederick.wallart@tispego.com
Tel : 06 09 92 05 90 L’animation de quart-d’heure 

sécurité est une compétence 
de base du manager.

Cette formation s’inscrit dans 
le parcours standard de 
développement de la culture 
sécurité.

Mise à jour de février 2022

Vous souhaitez nous informer d’un déficit sensoriel ou moteur : contact@tispego.com


