
 ANIMER DES ¼ D’HEURE SECURITE  
 
 

REFERENCEMENT APPROCHE PEDAGOGIQUE CONDITIONS D’EVALUATION 
Formation aux risques professionnels Exposés interactifs, démonstrations, Evaluations théorique et pratique  
Enregistré sous le n° études de cas, mise en situation, selon la grille de compétences 
 Etudes de poste… SECCABAT 

 

ANIMER LES « QUART D’HEURE 
SECURITE » ET « CAUSERIES 
SECURITE » DANS SON 
ENTREPRISE 
 

Formation en intra-entreprise 
(dans vos locaux, ou autre, 
 dates à votre convenance) 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
 Organiser et gérer les réunions dans un objectif 

d’efficacité 
 Animer des réunions courtes de prévention sur le 

terrain sur l’un des thèmes de la sécurité santé au 
travail 

 Faire le lien entre le plan de prévention et les actions 
de réunion de sensibilisation 

 Mesurer l’impact sur le comportement de ses équipes 
pour un effet durable dans le temps et dans une 
démarche de progrès 

 

PUBLIC  
• Encadrement 
• Chef de chantier 

 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
 Animer un ¼ d’heure sécurité activité participatif à 
thème sur chantier et au poste de travail 
 S’approprier le ¼ d’heure comme un outil de 
communication et de management d’équipe 
 Utiliser le ¼ d’heure pour choisir collectivement des 
solutions appropriées aux situations à risque du terrain 

 

DOCUMENTS  
PÉDAGOGIQUES 

Jeu de cartes « ¼ d’heure   
activité » 
 

 

  

 

 

 

PRATIQUE 
60% 

THEORIE 
60% 

PRATIQUE 
60% 

THEORIE 
40% 

ORGANISATION DE 
LA FORMATION 

 

PRÉREQUIS 
Compréhension et expression 

En langue française 

 

DURÉE 

7h00  
 

EFFECTIFS 
4 à 10 apprenants maximum 

 
MAINTIEN DES CONNAISSANCES 

7 heures tous les 24 mois 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Attestation de fin de formation 

 
INTERVENANT(S) 

Formateur IPRP.  
 

ORGANISME DE DÉLIVRANCE 

SECCABAT 
 

CONTACT 
 

SECCABAT 
205 Chemin de la Brulière, 13510 Eguilles 

N° Siret : 838 987 691 00014 
Code APE : 7490 A 

RCS : 838987691  R.C.S Aix en Provence  
Enregistré sous le n° de déclaration : XXXXXXXX 

 auprès du préfet de la région PACA  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

Tel : 06.12.70.38.99.    
@ : caroline.duquesnois@seccabat.fr 



 ANIMER DES ¼ D’HEURE SECURITE  
 
 

 

PROGRAMME 

 

 

 

 

 

PARTIE THEORIQUE : 40%  PARTIE PRATIQUE : 60% 
 
LES ENJEUX DES REUNIONS SECURITE SUR LA PREVENTION  PREPARATION DES REUNIONS DE TERRAIN 
SECURITE   - L’organisation des réunions dans le cadre d’un  

• Le lien et la cohérence avec la politique sécurité   plan de sensibilisation 
de l’entreprise   - L’impact des thèmes et des sujets retenus 

 Intégrer les ¼ d’heure sécurité dans le plan d’action - L’écoute active du terrain 
en fonction de ses priorités  - Préparer les ¼ d’heure sécurité 

• Le lien et la cohérence avec les actions du   - Animer et communiquer efficacement 
responsable sécurité ou du responsable technique - Les principes de base de la pédagogique auprès  
   des adultes et de la communication 

L’IMPACT SUR LE COMPORTEMENT DU PERSONNEL  - Susciter la parole se son auditoire 
• Finalité et intérêts du « ¼ d’heure sécurité »  - Traiter une objection 
• Entretenir dans le temps l’intérêt pour les « ¼  - Clôturer le ¼ d’heure sécurité 

d’heure sécurité »  
• Choisir le thème et les objectifs de chaque réunion THEMES ET OBJECTIFS : SE FIXER UN OBJECTIF ADAPTE 
• Gérer les résultats et impacts pour adapter  A SA REUNION 

les futurs « ¼ d’heure sécurité » tant sur le fond  - 4 thèmes différenciés de ¼ d’heure activité : 
que sur la forme    -      Informatif 

- Transfert 
- Amélioratif 
- Urgence 

- Utiliser les techniques d’animation adaptées pour 
atteindre son objectif 
- Technique d’animation et prise de parole selon les 
différents publics 
- Connaître les différents supports d’animation 
- Déterminer un thème de ¼ d’heure en lien avec 
l’avancement de son chantier 
- Choisir le support en fonction de son objectif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette formation permet d’animer dès son retour dans l’entreprise,  
des réunions de comité de prévention ainsi que des « causeries sécurité » 


