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 C’est la première fois que vous animez le ¼ d’heure sécurité ?  

➔ Présentez le concept du ¼ d’heure sécurité à vos collègues 
et rappelez que l’objectif est de créer des échanges 
autour des thèmes développés.  

 

➔ Présentez succinctement le calendrier. 

Chaque mois il y a :  

▪ 1 thème (en haut à droite), 

▪ 1 slogan (texte en gros sur la photo), 

▪ Quelques notions clés pour éviter les risques. 

➔ Précisez son lieu d’affichage permanent. 

 

Quelques conseils d’animation 

Avant 

➔ Appropriez-vous l’animation : faites une première lecture du conducteur d’animation et imaginez-vous le 
présenter à vos collègues : quels exemples vont le plus leur parler ? Comment allez-vous les faire 
s’exprimer ? 

➔ Complétez ce support par toutes les informations qui évoqueront des choses concrètes pour les 
personnes de l’entreprise : exemples de bonnes pratiques, d’accidents ou d’incidents évités de 
justesse… 

 

Pendant 

➔ Appuyez-vous sur le conducteur d’animation : il a été créé pour vous aider à animer et pour vous 
donner des informations supplémentaires à celles qui sont sur le calendrier. 

➔ Placez-vous à proximité du calendrier et regardez vos interlocuteurs. 

➔ Parlez clairement, haut et fort. 

➔ Faites participer les personnes et interrogez-les le plus souvent possible. N’hésitez pas à reformuler en 
vous appuyant sur des exemples vécus dans l’atelier. 

➔ Veillez à ce que chacun participe et encouragez les suggestions. 

➔ Vérifiez que les messages sont compris en faisant reformuler aux participants les principales idées à 
retenir. 

➔ Recueillez et synthétisez les idées d’amélioration des participants dans le tableau prévu pour cela (voir 
la dernière page de ce document). 

➔ Respectez le timing prévu : restez centré sur le sujet pour ne pas faire une réunion trop longue. 
 

Après 

➔ Faites signer la feuille de présence à chaque personne. 

➔ Faites remonter les idées de l’équipe à la personne désignée dans votre organisation. 
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Que peut-on voir sur la photo ?  

➔ Une personne se regardant dans un miroir indiquant qu’il est le responsable de sa sécurité 
(et celle des autres) 

 

 

Pourquoi parle-t-on de ce sujet aujourd’hui ? 

[Commencez par exposer le thème de l’échange du jour et expliquez pourquoi il s’agit d’un enjeu important] 
 

➔ Chaque jour, nous sommes tous confrontés à des situations dangereuses qui peuvent 
conduire à un accident plus ou moins grave, mais tous les accidents peuvent être évités ! 

➔ Les manutentions de charges, les postures contraignantes, l’utilisation de matériel 
électroportatif, les interventions sur les machines, les déplacements au sein et en dehors de 
l’usine, les opérations de nettoyage, la co-activité, sont autant de facteurs de risques qu’on se 
doit d’analyser en permanence pour adapter notre comportement et notre vigilance afin 
d’éviter de provoquer un accident pour soi-même et vis-à-vis des autres. 

➔ Il est ainsi nécessaire d’adopter un comportement actif vis-à-vis de la sécurité car il est 
évidemment impossible de mettre « un gendarme » derrière chaque personne pour éliminer 
ou éviter tous les facteurs de risques rencontrés. 

 
 

Comment est-on acteur de sa propre sécurité et celle des autres ? 

➔ Être acteur de sa sécurité et celle des autres, c’est penser prévention en permanence. 
La prévention a pour principe de réfléchir à l’évitement des risques avant d’être exposé aux 
situations dangereuses. S’il n’y a pas de risque, pas d’accident possible. 

➔ Quelques secondes ou minutes de réflexion avant de se lancer, c’est beaucoup de temps de 
gagné. Réfléchir avant d’agir permet d’anticiper et d’éviter de se retrouver dans des 
situations dangereuses. 

➔ Être acteur de sa sécurité et celle des autres, c’est communiquer. Les échanges et 
remontées d’informations permettent de cerner, d’analyser et de traiter les risques. Vous êtes 
les mieux placés pour identifier les dysfonctionnements. Beaucoup d’accidents auraient pu 
être évités si les informations sur les situations dangereuses étaient communiquées à temps. 
Les remontées d’informations permettent aussi des améliorations sur les conditions de 
travail.  

➔ Être acteur de sa sécurité et celle des autres, c’est être exemplaire. Les procédures, 
consignes ou autres règles existent pour vous protéger. Il faut donc les respecter. Si elles 
s’avèrent non adaptées, il faut le faire savoir afin d’apporter des ajustements. 

➔ Être acteur de sa sécurité et celle des autres, c’est participer. Lorsqu’un accident ou un 
incident se produit, il faut l’analyser. Ce n’est jamais une fatalité mais un révélateur de non-
fiabilité d’une situation de travail. Il est alors nécessaire de s’y arrêter, de réfléchir, d’analyser 
les causes, de prendre le temps d’en tirer les enseignements et de proposer les actions pour 
éviter leur renouvellement. 
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Pour contribuer à réduire les accidents, les principes généraux de prévention suivants doivent vous guider : 
 

Principes généraux de 
prévention 

Idées d’application à transmettre aux participants 

1 Eviter les risques 

Éliminez les situations dangereuses présentes à votre poste de travail : 
vous êtes le seul à connaitre parfaitement ce que vous faites et ce qui risque 
de vous blesser !  
Rangez votre poste de travail en permanence, utilisez des matériels et outils 
en bon état et adaptés, respectez les zones de circulation, ne shuntez pas les 
dispositifs de sécurité… 

2 
Evaluer les risques qui ne 
peuvent pas être évités 

Réfléchissez avant d’agir. 
Posez vous quelques questions avant d’entreprendre votre tâche : qu’est-ce 
qui peut me faire mal ou blesser mes collègues ? Comment pourrai-je faire 
différemment ? Suis-je bien équipé ? Ai-je bien consigné toutes les 
énergies ? Ai-je besoin d’aide, d’outils, de prévenir mes collègues… ? 

3 
Combattre les risques à la 
source 

Réduisez le risque au plus proche de son origine. 
Utilisez des outils plus sûrs, ou mieux : faites-en sorte de ne pas avoir à vous 
en servir ! réduisez le bruit des machines, limitez les envols de poussières, 
utilisez des procédés moins dangereux, aménagez votre poste de travail pour 
éviter les situations dangereuses 

4 Adapter le travail à l'homme 

Ne vous imposez pas des conditions de travail inadaptées ! 
Au lieu de travailler au sol, utilisez un support (tréteaux, palettes…) pour faire 
un plan de travail à hauteur, utilisez les moyens de manutention plutôt que 
votre dos, utilisez des moyens d’accès en hauteur sécurisé, réalisez des 
étirements régulièrement si vous êtes à un poste statique… 

5 
Tenir compte de l'état 
d'évolution de la technique 

Testez et utilisez les nouveaux matériels s’ils sont mieux adaptés à vos 
besoins. 
Les outils et équipements évoluent sans cesse pour s’adapter au mieux aux 
contraintes d’utilisation tels que les EPI (gants, lunettes, protections auditives, 
masques de protection respiratoire…). 
Il y a toujours un temps d’adaptation aux nouveaux outils, il suffit d’apprendre 
à travailler différemment pour préserver sa santé ! 

6 

Remplacer ce qui est 
dangereux par ce qui n'est 
pas dangereux ou par ce qui 
est moins dangereux 

La dangerosité ne fait pas l’efficacité ! 
Les progrès technologiques permettent aujourd’hui de disposer 
d’équipements ou de produits autant efficaces que d’autres plus dangereux 
(comme les huiles de démoulage par exemple). 

7 Planifier la prévention 

Remontez les informations pour améliorer vos conditions de travail. 
Profitez des communications ou instances sécurité pour remonter des 
informations sur les risques de toutes natures auxquels vous êtes confrontés. 
Mettez en œuvre les actions d’amélioration ! 

8 

Prendre des mesures de 
protection collective en leur 
donnant la priorité sur les 
mesures de protection 
individuelle 

Privilégiez toujours les protections collectives aux protections 
individuelles. 
Laissez les portes et encoffrements fermés pour réduire le bruit des 
machines, installez des garde-corps plutôt que de porter le harnais, utilisez la 
hotte aspirante plutôt qu’un masque de protection respiratoire… 

9 
Donner les instructions 
appropriées aux travailleurs 

Respectez et faites respecter les consignes et règles de sécurité dans 
l’entreprise. 
Expliquez aux nouveaux arrivants quels sont les risques, les règles et les 
bonnes pratiques pour rester en sécurité à son poste de travail. 
Interpellez vos collègues qui s’exposeraient à des risques et ne pas hésiter à 
faire arrêter une opération qui vous semble dangereuse. 

 



 
Février 2020 

Conducteur d’animation 

 

Rôle et responsabilités de chacun 

   Page 4 
 

Nom, prénom de l’animateur : Signature : 

 

Nom et prénom des participants Signature 
 

Nom et prénom des participants Signature 

  
 

  

  
 

  

     

     

     

     

 

Observations, commentaires, idées d’amélioration… 

Qu’est-ce qui peut causer 
un accident ou une 

maladie professionnelle ? 

Que peut-il arriver aux 
personnes ? 

Pourquoi fait-on comme 
cela ? 

Comment faudrait-il 
faire ? 

    

    

 

Suites données aux commentaires et idées des mois précédents 

Mois Commentaires et idées Décisions 
Pour 

quand ? 
Qui suit 

l’action ? 

     

     

 


