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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 bas à gauche),  

 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’accident évité 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 ? 

➔ Un encadrant accompagne un opérateur pour prendre connaissance de la fiche de poste située au poste 
de travail. 

➔ La fiche de poste est située à l’extérieur d’une zone sécurisée, au plus près du poste de commande de 
la machine 

➔ Les personnes ont des vêtements de travail et des EPI (protection de la tête, protections auditives 
(retirées lors de l’arrêt de la machine), masque Covid) 

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] 

➔ Que ce soit par méconnaissance ou non-respect des consignes de sécurité au poste de travail, chaque 
année, de nombreux accidents qu’ils soient bénins ou graves surviennent… Sur le plus long terme, le 
non-respect des consignes (écrites ou verbales !) peut aussi conduire à des maladies professionnelles.  

➔ Bien entendu, les consignes de sécurité affichées ne supprimeront pas les risques à elles seules mais 
vont contribuer à vous en prémunir, en donnant des informations sur ces risques et sur les moyens de 
prévention et de protection à mettre en œuvre 

➔ Il est donc important qu’elles soient affichées, claires, lisibles et propres. Ainsi, on ne doit pas entreposer 
du matériel devant ou laisser les poussières, projections de béton, de laitance ou d’huile s’installer 
dessus. 

 

Les consignes et fiches de sécurité au poste de travail constituent donc un des piliers 
fondamentaux d’informations des salariés dans l’entreprise.  

Prenez-en connaissance et respectez-les ! Elles sont là pour vous protéger 

 

➔ Il ne faut pas oublier que chacun, en concertation avec sa hiérarchie, peut être à l’initiative de faire 
évoluer les consignes de sécurité dès lors que leur application stricte n’est plus possible suite à des 
évolutions du procédé de fabrication ou du matériel employé par exemple. Cependant, une fois tous 
d’accord sur la consigne, elle ne doit pas être contournée ! 

➔ Différentes formes d’affichage des consignes existent et doivent cohabiter : panneaux de signalisation, 
affiches, pictogrammes, notice d’utilisation, Fiche de Données de Sécurité, Fiche de Données de 
Sécurité Simplifiées ou encore notice de poste… toutes ces formes écrites doivent être accompagnées 
d’une sensibilisation/information orale afin d’en vérifier la bonne compréhension. Elles visent également 
les intérimaires et salariés d’entreprises extérieures ! 

 

 

Comment informer des risques aux postes de travail ? 

➔ Rappelez à vos équipes les règles et documents fondamentaux de l’entreprise : Document Unique 
d’évaluation des risques, consignes de sécurité, règlement intérieur, notice d’utilisation…et où les 
trouver : chaque poste de travail, panneau d’affichage, locaux sociaux… 

➔ Demandez-leur si certains documents sont obsolètes ou si les risques ou mesures de protections 
nécessitent d’être retravaillés… afin de lancer éventuellement une campagne de mise à jour ou des 
actions de prévention. 
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Quelles informations doit-on pouvoir trouver au poste de travail ? 
 

Les principes / Les outils Idées à transmettre aux participants 

Les principes de bases : 

Quelques règles basiques 

sont à respecter pour un bon 

affichage  

• Nettoyer les affichages soumis à la poussière, projections de béton, d’huile… 

• Ne stockez rien devant l’affichage qui l’empêcherait d’être parfaitement visible 

• Maintenez-les à jour pour être fidèle à la réalité 

• Prenez connaissance et respectez les informations indiquées ! 

• Expliquez le contenu aux nouveaux 

L’affichage aux postes de 
travail  

Fiches de poste ou consigne de sécurité 

• Retrouvez les informations suivantes : 

- Risques identifiés au poste 

- Mesures de prévention et moyens de protection à mettre en œuvre au cours des 

différentes étapes 

- Pictogrammes représentant les EPI à porter 

- Les obligations et les interdictions 

- Habilitations/autorisations nécessaires  

• Respectez-les, elles définissent les standards pour ne pas se blesser ! 

La signalétique des 
pictogrammes et panneaux 

de signalisation : 
Au sol, au mur, sur un 

panneau… des formats à 
respecter 

• Triangle jaune : Signale un danger permanent ou non (charges suspendues, 

électricité…) 

• Rond entourage rouge : Signale une interdiction (Fumer, passage, chariot, piétons…) 

• Rond fond bleu : Signale une obligation (port d’EPI…) 

• Carré/rectangle fond vert : Signale une urgence (issues de secours, point de 

rassemblement, rince œil, trousse de secours…) 

• Carré/rectangle fond rouge : Signale des consignes incendie (extincteurs, RIA, 

téléphone…) 

Les Fiches de Données de 
Sécurité (FDS) : 

Pour tout savoir sur les 
produits chimiques utilisés, à 

travers 16 rubriques 

1) Identification de la substance ou de la 

préparation 

2) Composition / informations sur les 

composants 

3) Identification des dangers 

4) Premiers secours 

5) Mesures de lutte contre l’incendie 

6) Mesures à prendre en cas de 

dispersion accidentelle 

7) Manipulation et stockage 

8) Contrôle de l’exposition et protection 

individuelle 

9) Propriétés physiques et chimiques 

10) Stabilité et réactivité 

11) Informations toxicologiques 

12) Informations écologiques 

13) Considérations relatives à 

l’élimination 

14) Informations relatives au transport 

15) Informations réglementaires 

16) Autres informations 

La notice de poste 

En cas de stockage ou d’utilisation de produits dangereux : 

• Mise en place en cas de risque avéré d’exposition à un agent chimique dangereux 

pour indiquer / rappeler : 

- Risques identifiés dans les différentes phases du travail 

- Mesures de protection collective ou individuelle à mettre en place 

- Règles d’hygiène 

- Mesures à prendre en cas d’incident et les dispositifs de premiers secours 

 

https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien1
https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien1
https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien2
https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien2
https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien3
https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien4
https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien5
https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien6
https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien6
https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien7
https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien8
https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien8
https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien9
https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien1
https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien1
https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien2
https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien3
https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien3
https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien4
https://www.atousante.com/risques-professionnels/risque-chimique-cmr-acd/16-rubriques-fiche-donnees-securite/#lien5
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Exemple d’affichage 

 

Exemples et catégories de pictogrammes  
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Date : ____/____/________ Effectif habituel de l’équipe : ____ 

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 ? 

     

     

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijnbnhpdTXAhVFBcAKHUKWAZkQjRwIBw&url=https://www.fib.org/&psig=AOvVaw3y7T0G_PSYDWNOep4aBbU0&ust=1511512693981577

