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ORGANISER UNE JOURNÉE SÉCURITÉ – Une opportunité pour renforcer la 
cohésion au sein de votre établissement  
Durée : variable selon vos besoins 
Modalité : Présentiel   
Personnes de l’établissement mobilisés au cours de cette 
mission : tous salariés, sociétés extérieures, fournisseurs, écoles, 
… peuvent être associés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nous nous adapterons à votre demande, votre culture et vos besoins. 
Nous vous proposons de vous accompagner dans l’organisation de votre journée sécurité et dans la 
création de vos événements sur-mesure, pour optimiser votre démarche de prévention, santé et 
sécurité au travail. 
Vous pourrez nous confier :  

1. L’intégralité de l’organisation de votre journée sécurité,  
2. La conception d’un ou plusieurs modules de sensibilisation spécifique,  
3. La mise en place et la gestion d’un atelier Santé- Sécurité  
 
 

 
Les collaborateurs de Formafrance possèdent les compétences pour répondre aux problématiques 
variés et vous proposent différents thèmes d’atelier, pour faire de votre journée sécurité, une réussite :  

MANAGER LA SÉCURITÉ  PROGRAMME 

Objectif 

 Tarif 
 Programmation 

Nous consulter / 05 63 40 50 60 
 

Accompagnement FormaFrance 

Thèmes proposés 

Créer un événement sur mesure, centré sur la sécurité 
et la prévention au travail, favorisant l’échange entre les 
salariés et la cohésion interne 

Optimiser votre démarche de prévention, santé et sécurité au 
travail et promouvoir la culture sécurité de l’entreprise 
o Sensibiliser vos salariés aux risques liés à vos activités 
o Sensibiliser le personnel aux problématiques, de manière 

participative 
o Prévenir les accidents et les maladies professionnelles 
o Rappeler les consignes de sécurité 

Objectifs de la 
mission 

Améliorer la qualité des relations avec votre 
environnement professionnel (fournisseurs, 
clients, sous-traitants…), communal (écoles, 
collectivités…), etc 

mailto:contact@formafrance.fr
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 Risque chimique  
 Risque de travail en hauteur  
 Secourisme au travail (SST)  
 Utilisation d’un défibrillateur 
 Gestes et postures  
 EPI (équipement de protection individuelle)  
 Comportement sécurité  
 Incendie 
 Management de la sécurité  
 La réglementation Santé-Sécurité 

 
 

Une journée de sensibilisation à la sécurité pour l’ensemble de vos salariés, demande une organisation 
en amont. 
Des propositions spécifiques à vos besoins et votre organisation, vous seront retournées : 
 Choix des thèmes traités : Formafrance vous propose son expérience dans les différents 

domaines énoncés ci-dessus.  
 Choix du nombre d’ateliers : Formafrance vous conseille de traiter maximum 5 thèmes 

durant une journée  
 Choix du temps par atelier : Formafrance préconise une durée, variant entre 30min et 2h 

selon le thème choisi.  
 Choix du nombre de participants par atelier : Un nombre maximum de 10 participants par 

atelier est préférable pour conserver l’aspect convivial et pratique.  
Le théâtre forum peut accueillir un plus grand nombre de participants pour garder l’aspect dynamique 
de la méthodologie employée.  
Nous préconisons de répartir les salariés par groupe ou différents corps de métiers seront représenté 
cela permettra la découverte d’autrui mais aussi de garantir un niveau d'attention et d’écoute.  
Durant une journée sécurité, il semble important qu’un temps soit consacré à l’échange entre tous les 
salariés favorisant la cohésion interne (déjeuner, théâtre forum, défi collectif…). 
 
 
 
Nous mettrons en œuvre toutes nos compétences pour organiser des ateliers dynamiques, ludiques et 
pédagogiques. 
Différentes méthodologies peuvent être apportées : 
 Top Quizz 
 Parcours du risque 
 Théâtre Forum 
 Véhicule Incendie aménagé pour différents scénarios 
 Chasse aux risques 
 Atelier détente- relaxation 
 Atelier Famille / Enfants  
 Découverte / porte ouverte 
 Jeu comportement 
 Matériel Divers (défibrillateur, mannequins…) 

1- Vous souhaitez sensibiliser vos collaborateurs aux gestes de premiers secours, nos formateurs 
SST (Sauveteur secourisme au travail) viendront avec tout le matériel nécessaire et innovant pour  
  

Méthode 
 
 

Organisation 
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organiser un atelier dynamique (Mannequin adulte, enfant, nourrissons, outils, faux-sang, gilet 
Heimlich…) 
2- Vous souhaitez organiser une journée atypique autours d’une problématique Sécurité, nous 
organiserons des ateliers THEATRE DE FORUM, avec des acteurs pour permettre une prise de 
conscience et l’adhésion de tous les salariés  
3- Vous souhaitez mener une action particulière, agir ou renforcer un risque spécifique à votre 
entreprise, nous construirons un module avec les outils adaptés et une Pédagogie active, 
Conviviale et Habile pour faire passer des messages clés  
4- Vous souhaitez profiter de cette journée, pour former vos salariés à l’extinction d’un feu, nous 
vous proposons notre dernière UNITE MOBILE INCENDIE : le FORMAFEU basé sur des scénarios 
réels…  
 1ère mise en situation : mise en place d’un permis de feu sur une situation présentée en photo 

ou vidéo 
 2ème mise en situation : plusieurs cas concrets de travaux par points chauds avec établissement 

du permis de feu, mise en place des moyens de protections, contrôle et surveillance 
Outils 
 Salle de formation, vidéo projecteur, tableau blanc 
 Matériel à définir en fonction des thèmes d’ateliers 

 
 
 

 Échange téléphonique avec le responsable sécurité du site 
 Prise de connaissance des consignes, procédure au préalable 
 Demande de documents 

Une visite de site en amont peut être nécessaire (prévenir si le formateur doit se procurer des EPI) 
 
 

Votre Conseiller Technique se tient à votre disposition gratuitement toute l’année afin de répondre à 
vos questions via assistance@formafrance.fr  

 
 
 
Encadrement : Ingénieur Sécurité, Formateur conseil Incendie, Formateur SST, Formateur PRAP, 
comédiens… 

Le + FORMAFRANCE 

 

 

 

 

Informations pratiques 

 

 

 

 

Préparation des ateliers 

mailto:assistance@formafrance.fr

