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VOS BESOINS : 

1) Chacun rentre chez soi en bonne santé physique et psychique. 

2) Chacun est responsable de ses actes. 

3) Lever l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de chaque 

responsable. 

NOTRE OBJECTIF : 

Vous accompagner pour faire baisser la prise de risque par les opérationnels dans la 

réalisation des diverses tâches réalisées par les salariés.  

LA STRATEGIE QUE NOUS VOUS PROPOSONS : 

Mettre en place une véritable politique prévention basée sur l’adhésion et 

l’implication individuelle des collaborateurs au service du collectif.  

 Changer les comportements, les modes de pensée pour transformer la 

‘‘contrainte’’ en outil de management. 

 Donner envie à chaque collaborateur d’être acteur de sa sécurité et de celle 

de ses collègues. 

 

POURQUOI CETTE STRATEGIE ? 
Ma propre histoire et la lecture des résultats de jugement et les poursuites à l’encontre de PDG qui ont 

connu un décès accidentel dans le cadre d’un de leurs établissements, m’interpellent vraiment.  

Le résultat pour l’entreprise : une sanction financière élevée accompagnée d’une peine de prison avec 

ou sans sursit, le tout sans vraie valeur éducative.  

Pourquoi, alors qu’à priori, tout est opérationnellement en place, le plus souvent l’accident est le fruit 

d’un comportement inadapté à la situation. Quelle solution s’offre alors au dirigeant ou son délégataire 

et l’équipe d’encadrement ? 

Le plus souvent, à la suite d’un accident aux conséquences lourdes, l’entreprise s’inscrit dans la 

réaction, dans les rappels aux règles, dans la mise en place de systèmes de contrôle encore plus étroits et 

c’est bien le moins. Mais, dans ce cadre-là il y a fort à parier que les salariés vont s’autoriser à penser que 

seules les personnes en charge d’autorité décident de ce qu’il faut faire. Ils vont consentir à être dirigés 

comme des choses, quitte à critiquer le « chef » si les choses se passent mal et lui attribuer le mérite dans 

le cas contraire. Plus le manager exercera son contrôle étroit, plus il suscitera des comportements de dé-

responsabilité qui renforceront le système infernal. Ils se persuaderont que ce sont les autres qui doivent 

changer pour que leur propre situation puisse changer : toujours plus de lois, plus de répression…  

Or la sortie du système infernal ne se fera que par l’éducation et les changements de fondamentaux. 

Consciemment ou inconsciemment les personnes décident quelle part d’elle-même elles vont investir 

dans leur travail selon la manière dont elles sont traitées et selon les opportunités offertes. Ces choix vont 

de la rébellion ou de la démission jusqu’à une forme d’implication créatrice. Et c’est l’exercice de cette 

liberté de choix en conscience qu’il convient d’activer pour les faire passer d’un état de dépendance à 

un état d’interdépendance. Le leadership personnel (Oui ! même au plus bas niveau hiérarchique) permet 

alors un travail interdépendant au lieu d’être une interaction immature entre des dirigeants forts, 

indépendants, tirés par leur ego, et les dirigés obéissants et dépendants. 

Ce que je propose c’est la mise en place d’une véritable politique prévention basée sur l’implication 

individuelle.  
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QUELS MOYENS ? 

En fonction de vos besoins, nous vous proposons cinq outils :  

1) Penser et agir en pleine conscience, tous autonomes et responsables. 

Ce module de formation est vraiment la base du processus de changement que nous vous proposons 

sous deux formats différents : pour les encadrants et pour les opérationnels.  

Les deux modules s’articulent sur deux axes de travail favoriser le changement de mode de pensée : 

Le premier axe de travail de fond se fait au niveau de la conscience qui nous dit constamment que la 

fin ne justifie pas les moyens et nous rappelle qu’ils sont pourtant inséparables. Même si le contraire peut 

paraître possible, il y a toujours des conséquences non voulues, qui ne sont ni visibles ni évidentes au début 

et qui finiront toujours par détruire la fin.  

Le deuxième axe se situe au niveau de la liberté de choix dont dispose chaque personne, d’être 

victime, dans l’insatisfaction de ses besoins, ou être acteur, décideur, responsable de ses choix, un non 

choix étant un choix dont il assumera les conséquences. 

Les modules se concluent par la signature d’un contrat d’engagement bipartite direction / employés. 

2) Savoir animer une causerie prévention. 

Un animateur, spécialiste de la communication et qui connait la thématique, peut venir dans votre 

établissement et animer ces ‘‘causeries’’ sources quelquefois de révélations.  

L’animateur n’étant pas juge et partie, garant de la confidentialité, la parole se libère plus facilement. 

Nous pouvons aussi former aux bases de l’animation d’une causerie, les personnes que vous souhaitez 

investir de cette fonction. 

3) Une démarche Document Unique en six étapes. 

1ière étape : préparer les personnels  

2ième étape :  évaluer les risques et rédiger le DU 

3ième étape : élaborer un plan d’action 

4ième étape : assurer le suivi des actions. 

5ième étape : évaluer la démarche 

6ième étape : faire évoluer, actualiser le DU.  

Les objectifs : 
• Être en conformité avec les instructions du DECRET DU 5 novembre 2001 : " Les résultats de l’évaluation 

des risques professionnels, réalisée par unité de travail, doivent être transcrits sur un document unique, mis 

à jour régulièrement." 

• Connaître réellement les risques 

• Faire participer les salariés dans cette dynamique (Circulaire n°6 DRT du 18/04/02), Impliquer 

l’encadrement, les opérateurs, améliorer le comportement de chacun.  

• Mettre en place des solutions fiables, pratiques, réalistes 

4) Diagnostic du risque routier. 

- connaitre et mesurer le risque routier 

- coconstruire un plan de prévention 

- intégrer et faire vivre cette action dans le cadre des actions de suivi du DU. 

L’objectif N° 1 est toujours de protéger les salariés, leurs familles et leurs clients des accidents de la route, 

Le moyen : améliorer le comportement des conducteurs par l’éducation, la prise de conscience, la 

formation et la mise en œuvre de programmes spécifiques. 
 

5) Créer un corps des ambassadeurs prévention. 

Notre conviction c’est qu’il existe dans toutes les entreprises des personnes aptes à porter positivement 

la démarche prévention et essaimer autour d’elles. C’est sur ces personnes que nous vous proposons de 

vous appuyer pour créer un corps des ambassadeurs prévention dont le rôle sur le terrain sera déterminant. 

Pour motiver tous les acteurs nous vous proposons la mise en place d’un système vertueux afin de 

produire l’effet positif attendu et surtout pas les comportements de déni, mensonge, dissimulation etc…  
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PREVENTION : PENSER ET AGIR EN PLEINE CONSCIENCE 
 

Sortir des attitudes passives, prendre contact avec ses indicateurs internes, rendre autonomie et 

responsabilité individuelle en matière de prévention. 

A la fin de ce module de formation en 3 temps chaque participant sera capable de :  
➢ Mettre fin à toute situation à risque que ce soit lui qui est concerné ou un de ses collègues et ce 

quel que soient la position hiérarchique ou le contexte. 

➢ Être autonome, responsable, assumer ses décisions et leurs conséquences.  

➢ Signer un contrat d’engagement bipartite en faveur de la prévention.  

➢ Mettre en route une action dont le résultat sera évalué dans le 3ième temps du cursus. 
 

Un cycle de changement en trois étapes : 

Première étape : en amont de la session plénière de formation.  
➢ Rencontrer le Responsable hiérarchique le plus élevé(PDG ou DG) et préparer avec lui ses 

interventions de début et de fin de session. 

➢ Rencontrer les « animateurs » prévention/sécurité pour faire le point de l’existant en 

matière de management de la prévention/sécurité. 

➢ Lister les comportements habituels repérés en matière de prévention sécurité générateurs 

de risques sur lesquels il sera important de s’appuyer pour faire travailler les participants.   

➢ En option : animation de causeries prévention : libérer la parole par une écoute qui n’est 

pas juge et partie. 

Deuxième étape : la session plénière de formation en quatre phases 
 

 

Phases Objectif 

1) Prise de conscience :  

Prendre conscience que plus le niveau des 

contraintes est élevé plus la probabilité 

d’accident diminue. 

Rendre le rapport à la prévention/sécurité plus 

personnel de façon à influencer les choix et 

comportements individuels des personnels. 

Explorer la contradiction réelle de notre propre 

conception de la sécurité : personne ne veut être 

blessé et pourtant nombreux sont ceux qui prennent 

des risques ou les laisse prendre par leurs collègues. 

Chacun examine concrètement ses propres rapports 

à la sécurité.  

2) Acquisition de Connaissances 

« Techniques/pratiques » : 

 
Comprendre, analyser et utiliser les indicateurs 

émotionnels pour influencer ses comportements. 

Passer à l’action en pleine conscience.  

Choisir entre solution et problème, relation 

autonomisante ou infantilisante, autonomie et 

responsabilité ou contrainte et soumission. 

Faire la différence entre autorité et pouvoir. 

S’autoriser mutuellement à veiller les uns sur les autres 

et à intervenir quand c’est nécessaire. 

Gérer ce qui est important, de PRéparer au lieu de 

Réparer. 

Le processus de prise de décision en fonction de la 

perception de la situation. 

Les pensées (notre cadre de référence, nos 

croyances), les émotions (les indicateurs émotionnels), 

les comportements associés.  

Faire la différence entre autorité et pouvoir, savoir 

s’affirmer et se faire respecter par les autres. 

Être Responsable individuellement et quitter la 

déresponsabilisation collective. 
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Troisième étape : la mesure des progrès.  
Mesurer de l’avancement des actions décidées et engagées et mises en place à la fin du module 

de 2 jours et remettre en action des participants soit sur l’objectif initial soit sur un nouvel objectif. 

Le public concerné : Toute personne en état de travailler sur un chantier, dans un atelier, une usine, 

d’avoir ou non à gérer une équipe... jusqu’aux chefs d'établissement qui doivent montrer leur 

implication dans le processus engagé.  

Prérequis : Connaître l’environnement de travail ainsi que les risques qui y sont associés, comprendre 

et savoir lire le français. 
Durée de la session avec les participants :  

- 2 jours pour la session plénière de base et + ½ jour pour le bilan des actions. 
- Option : 1 jour pour le module de re-motivation 1 an après le module de Base 

Sanction du stage : Attestation de formation 
Intervenant : Georges Hainaux, formateur consultant certifié FFP 

 

Phases Objectif 

3) Mise en Pratique :  

Le fil rouge de cette formation : une expérience vécue 

: « de l’accident au tribunal ». 

 

Acquérir trois outils d’aide à la décision. 

S’entraîner à partir d’un cas pratique et des situations 

présentées dans un film pédagogique. 

Disposer de trois outils faciles à mémoriser et mettre 

en œuvre, pour faciliter la capacité à exercer son 

autorité lorsque le risque est perçu. 

Engagements pour demain :  

Tous les niveaux de la hiérarchie s’engagent 

individuellement et collectivement dans le processus 

pour favoriser la mise en place des nouveaux 

comportements capable de résister à la pression et 

aux habitudes. 

 

Dirigeant et salariés signent un contrat 

d’engagement mutuel en faveur de la prévention et 

de la sécurité. 

Engager dans l’action en se concentrant sur de petites 

choses qui peuvent faire toute la différence pour nous, 

nos collègues, nos proches. 

Chaque participant, individuellement ou en groupe 

s’engage sur une action à la mesure de ses 

compétences et de son niveau hiérarchique à 

mener à bien une action en faveur de la prévention. 
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PREVENTION : PENSER ET AGIR EN PLEINE CONSCIENCE 

PERSONNELS DE PRODUCTION 

Objectif de la formation :  
Adopter des comportements et des attitudes responsables de vos équipes sur le terrain en 

matière de prévention des risques. 

A la fin de la formation le participant sera capable :  

- D’être acteur de sa sécurité et de celle des collègues à proximité 

- D’évaluer la criticité du risque, d’exprimer sa perception, d’agir face à la situation en 

proposant les solutions qui lui paraissent diminuer ou éliminer le risque. 

- De décider de ses comportements et de ses actes en toute responsabilité et quels que 

soient sa fonction et le contexte professionnel ; ne pas accepter une consigne inappropriée 

sans discuter. 

- S’engager à respecter les consignes de prévention / Sécurité. 

- Considérer comme une priorité absolue la valeur « sécurité, protection de la santé et de 

l’hygiène », aussi bien pour lui que pour ses collègues et la faire respecter  

Le programme du cycle du progrès en deux étapes : 
Première étape : en amont de la session plénière de formation.  

➢ Rencontre avec le Responsable hiérarchique le plus élevé PDG, Directeur Général, Chef 

d’établissement… et préparation de son intervention du début et de fin de la session. 

➢ Personnalisation de la formation à votre culture en nous fournissant des de photos prises 

dans votre entreprise présentant des situations réelles. Personnalisation des cartes du jeu 

par rapport à vos activités. (thèmes choisis par vous) 

Deuxième étape : la session plénière de formation : le jeu.  

À travers un jeu de rôle, dynamique, personnalisé vos salariés vont passer de 

l’apprentissage conceptuel (situations fictives) à l’application concrète (situations réelles 

spécifiques) selon votre activité et vos risques spécifiques.  

Le public concerné : Tout compagnon, technicien, opérateur de terrain.  

Prérequis :  

- Comprendre et savoir lire le français 

- Connaître l’environnement de travail ainsi que les risques qui y sont associés.    

Durée du stage :   
- 1 jours pour la session de base en groupe de 9(mini) à 12 personnes (maxi) 

Sanction du stage : Attestation de formation 

Intervenant : Georges Hainaux, formateur consultant certifié FFP  

(Et/ou un formateur certifié formé à l’outil) 

 

 

PHASE 1 : PREVENTION PHASE 2 : EXECUTION 

Identification et évaluation d’un risque 

Action proposée de maîtrise du risque 

Décision des méthodes et moyens à 

mettre en œuvre et communication des 

consignes 

Identification d’une anomalie 

Analyse des résultats obtenus dans deux cas 

1) La prévention mise en place est efficace 

2) L’incident a lieu 

 Détection du risque résiduel ayant entrainé 

l’incident et retour à la phase 1  
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SAVOIR ECOUTER, ANIMER UNE CAUSERIE PREVENTION 
 

Objectif de la formation :  

- Savoir animer une « causerie prévention » 

- Comprendre le rôle et les fonctions de l’animateur 

- Connaitre et s’exercer sur les qualités de base d’un animateur. La première étant de savoir 

écouter 

- Savoir adapter son discours ; il existe plusieurs façons de recevoir une information et que 

les réponses seront différentes suivant le type de comportement habituel de l’interlocuteur. 

Le programme du cycle du progrès en deux étapes : 

Première étape : Le rôle, les fonctions, les qualités de l’animateur 

 Les onze critères de base de la conduite de réunion. 

 La qualité de base : savoir écouter, La perception de la réalité, moi je ! Intention et 

comportement observable. Les postures de communication. L’écoute active : créer un 

climat de confiance et de respect mutuel. Les blocages à l’écoute. 

 Comprendre les différents groupes de personnes et adapter son langage en fonction du 

type de comportement caractéristiques RJVB de la personne et de son niveau de 

capacité, d’autonomie. 

Deuxième étape : Animer une courte session d’échange 

 Préparer la réunion : dix étapes. (Fixer le thème et l’objectif, etc...) 

 Se préparer concrètement en tant qu’animateur.  

 Le déroulement de la réunion : trois temps. 

 Gérer le temps. Réguler la prise de parole… 

Le public concerné :  

Tout encadrant, technicien, opérateur de terrain appelé à animer une réunion.  

Prérequis :  

- Comprendre et savoir lire le français  

Durée du stage :   

- 1, 2, 3 jours suivant le niveau de départ pour la 

session en groupe de 9(mini) à 12 personnes 

(maxi) 

Sanction du stage : Attestation de formation 

Intervenant : Georges Hainaux, formateur 

consultant certifié FFP (et/ou un formateur certifié) 
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DOCUMENT UNIQUE : Une stratégie en six étapes : 
 

1ière étape : Préparer la démarche prévention 
✓ Lancer la démarche. Elaborer une stratégie.  
✓ Mettre en place la démarche.  

- Répartir les tâches, s’engager individuellement et collectivement. 

- Apprendre à décider ensemble, définir les objectifs, fixer les échéances, 

- Définir qui fait quoi, comment et pour quand. 

- Mettre en place un calendrier de rendez vous. 
 

2ième étape : Evaluer les risques et rédiger le Document Unique 
Des réunions intermédiaires avec les pilotes pour faire le bilan intermédiaire du recueil des informations 

rassemblées et des actions réalisées depuis la première journée. 

➢ Valider ou modifier les unités de travail crées lors du lancement, pour n’oublier personne ni aucun 

risque, enfin pour garantir un bonne cohérence et pertinence pour les personnes et les actions à 

mettre en place. 

➢ Préparer la rédaction du Document Unique 

Le nombre de réunion sera fonction des unités de travail et du bilan de l’analyse faite lors de la 

première étape. 

 

3ième étape : Elaborer un plan d’actions 

Opérer des choix et mettre au point une stratégie 
➢ Définir les priorités d’action. 

➢ Elaborer un plan d’action optimisé en fonction de l’analyse des résultats. 

➢ Mettre en œuvre les actions de prévention. Mettre en place un processus d’intégration du DU 

dans la vie de tous les jours pour le faire vivre comme un véritable outil de pilotage et de suivi de 

la prévention. 
 

4ième étape : Mettre en œuvre et assurer le suivi des actions  

➢ Désigner la ou les personne(s) chargée(s) du suivi 

➢ Mettre en place une structure de suivi personnalisé qui permette de d’entretenir le processus 

d’amélioration continu et passer insensiblement avec le temps d’une logique curative à une 

logique préventive. 

➢ Organiser et établir un calendrier de suivi régulier annuel ou pluriannuel et s’assurer de sa 

réactualisation.  
 

5ième étape : Évaluer la démarche de prévention 

Dresser un bilan périodique pour vérifier si  le risque est effectivement éradiqué, maitrisé ?  

6ième étape : Actualiser le document unique 

Le décret du 5 novembre 2001 impose une mise à jour au moins annuelle du document unique, 

ainsi que lors de l’apparition de nouveaux risques ou de changements d’organisation ou de 

réaménagements induisant une modification des conditions d’hygiène, de sécurité et des conditions 

de travail. 

Les mises à jour seront moins lourdes que la première formalisation. Il reste que la tâche sera 

d’autant plus facilitée que les responsabilités et modalités de suivi auront été clairement définies et 

programmées. 
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LE RISQUE ROUTIER : 

 UN RISQUE PROFESSIONNEL A PART ENTIERE 
 

Objectifs :  

- protéger leurs salariés, leurs familles et leurs clients des 

accidents de la route, 

- améliorer la conduite et le comportement des conducteurs 

par l’éducation, la prise de conscience, la formation et la mise 

en œuvre de programmes spécifiques, 

- promouvoir la conduite responsable, les pratiques de 

conduite prudente et les normes de sécurité qui contribuent 

au développement durable, 

- développer toutes formes d’actions tendant à prévenir les accidents du travail sur la route. 

Connaître et mesurer le risque routier dans votre entreprise 

• Recenser les déplacements en mission : types de véhicules, de fonctions concernées, 

conditions de conduite 

• Mesurer la sinistralité : Recueillir les informations, en tirer des tendances, sur une période 

d’observation qui permette de recueillir une masse d’informations suffisante… 

• Déterminer les causes : infrastructures utilisées, l’organisation de l’entreprise liée aux missions, la 

politique de choix, d’équipement, d’affectation et de suivi des véhicules, l’accueil, la sensibilisation ou la 

formation de vos conducteurs… 

• Analyser le management des déplacements : Comment sont organisés les déplacements 

automobiles en mission (horaires, itinéraires ? 

• Analyser la gestion du parc de véhicules : L’adaptation des véhicules aux tâches et aux 

déplacements, les équipements de sécurité, l’affectation des véhicules, les procédures de suivi et 

d’entretien, les assurances, les consommations, les documents de bord, 

• Analyser les besoins et les pratiques de communications : 
téléphone mobile, les règles d’utilisation… 
• Analyser la gestion des compétences liées à l’utilisation d’un 

véhicule 

• Analyser les procédures : le règlement intérieur, instructions 

concernant le chargement, les vérifications, adéquation et validité du 

permis de conduire etc.…  

Batîr un plan de prévention  

• Définir des solutions à apporter, chiffrer et  

• Planifier les actions correspondantes. 

Faire vivre toute l’année votre démarche en l’intégrant dans un 

programme d’amélioration continue 

• Sensibiliser les conducteurs, communiquer régulièrement sur ce 

thème 

• Organisez le suivi des accidents 

• Evaluez vos résultats 

• Tirez les enseignements pour les exercices suivants. 
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LE CORPS DES AMBASSADEURS PREVENTION 
 

Objectif :  

Former les acteurs internes qui, tous, à leurs postes respectifs, seront le porte-parole du 

système prévention, seront acteurs au CHSCT et les alliés qui par leur action sauront donner 

envie d’appliquer les consignes de sécurité. 

Ils pourront être ceux qui : 

- Animeront les causeries dans son atelier ou dans une équipe différente et 

- Feront remonter les demandes et besoins en matière de sécurité. 

- Rappelleront le contrat d’engagement 

- Sauront répondre aux résistances de ceux qui  

• Se croient faussement en sécurité. 

• Pensent qu’on n’y peut rien. 

• Pensent que l’expérience suffit. 

•  Croient qu’ils vont perdre du rendement. 

• … 

Notre conviction, confortée par l’expérience c’est qu’il suffit qu’une seule personne soit là 

pour dire HALTE ou NON pour que l’accident n’ait pas lieu. 

Nous vous aiderons aussi à créer ses outils de motivation vertueux. Il ne s’agit pas par les 

‘’incentives’’ de provoquer des comportements absurdes. 

 

 

Une mission pour tous ! 

 

 

 

 

http://www.an-theos.fr/
mailto:georges.hainaux@antheos.fr


 

AN-THEOS - 1 rue de la prairie 91070 Bondoufle, NAF : 7022Z - N° de Siret 531 181 055 00025 
Organisme de formation inscrit sous le N° 11 91 0813791 à la préfecture d’Ile de France. 

Site internet : www.an-theos.fr __ Mail : georges.hainaux@antheos.fr  

09 63 40 99 08 – 06 62 09 06 71 

BENEFICES ATTENDUS POUR L’ENTREPRISE  

❖ Développer un climat de confiance : 

➢ Accroitre la légitimité de toute la hiérarchie 

En montrant que vous et vos cadres sont avant tout des Hommes et des Femmes qui s’appuie sur 

des valeurs personnelles en cohérence avec celles de l’entreprise 

En posant des actes en cohérence avec ce que vous dites  

En étant équitable : tout le monde quel que soit son rang hiérarchique sera traité de la même 

manière. 

➢ Renforcer la perception de votre crédibilité 

En vous engageant personnellement dans la démarche 

En garantissant et tenant les engagements que vous êtes en train de prendre 

❖ Favoriser le sentiment de justice, d’implication, d’appartenance 

➢ Renforcer le ressenti du respect que vous manifestez à chacun 

En les rendant plus responsables et autonomes 

En favorisant la prise en compte des remarques et des remontées 

En les impliquant dans les décisions qui concernent directement leur travail 

En valorisant la contribution de chacun, donnant du sens à leur travail 

En étant vraiment accessible  

➢ Développer le sentiment d’implication 

En vous engageant de leur donner envie de s’engager  

En étant sincère et montrant que vous avez vraiment envie de prendre soin d’eux. 

➢ Développer le sentiment de justice 

En donnant le droit de faire appel, quel que soit son rang 

❖ Sur le plan humain :  

• Chaque salarié du groupe rentre en bonne santé chez lui tous les soirs. 

• Rendre les salariés acteurs de leur sécurité.  

• Un salarié en bonne santé augmente son efficacité au service de l'entreprise. 

 

❖ Au niveau économique :  

• Diminuer le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles  

•  Réduire l'absentéisme pour accroître la disponibilité des équipes  

•  Améliorer la qualité, contribuer à la performance et à la réactivité par de meilleures conditions 

de travail 

•  Optimiser le fonctionnement de l'organisation grâce à une connaissance précise de l'activité  

•  Répondre aux exigences des donneurs d'ordre 

 

❖ Sur le plan social : créer les conditions d'un meilleur emploi  

•  Favoriser le dialogue social : mieux travailler ensemble, apprendre à améliorer les situations 

de travail, travailler à plusieurs sur l'anticipation des conséquences d'un nouveau poste de travail...  
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