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Notre organisme 
est certifié MASE 

 

Difficile d’être tout de suite efficace dans l’animation de réunion ou de 
groupe de travail, dans le cadre de sa fonction ou de missions transversales. 
Cela demande une forte capacitée d’adaptation, une bonne maîtrise de la 
communication sous toutes ses formes et une connaissance approfondie de 
soi-même. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

• Construire une causerie sécurité  

• Partager les expériences des participants  

• Savoir trouver les informations pour communiquer 

CONTENU 

• Pourquoi mettre en place une causerie sécurité  
▪ Les enjeux de la sécurité 

• Comment construire sa causerie 
▪ Choisir un thème, trouver les ressources et planifier une causerie 

• Comment animer la causerie 
▪ Attitude et aptitude à avoir devant le groupe 

• Gérer le processus de causerie 
▪ Organiser et rendre utile une causerie 

 

DURÉE  
1 jour (4h) 

PUBLIC 
Chef de chantier, animateur sécurité, 
chef d’entreprise. 

PRÉREQUIS 
Néant 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
L’apport de connaissances est 
accompagné de présentations 
audiovisuelles, d’exercices de mise en 
situation. 

EQUIPEMENTS & ENCADREMENT 
Formation animée par un formateur 
professionnel, expert du sujet, 
actualisant régulièrement ses 
compétences techniques et 
pédagogiques. 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les exercices et études de cas 
permettent d'évaluer les 
compétences acquises. Une 
attestation individuelle de formation 
sera délivrée. 

COÛT  
Nous consulter pour devis 

REFERENCEMENT 
Formacode :  

LIEU 
A Saint Fons ou sur le site du client 
 

Contact : Joëlle BERTRAND 04 72 89 06 14 
Mail : joelle.bertrand@interfora.fr  
Pour les personnes en situation de handicap, nous vous invitons à contacter notre Référent Handicap au 04.72.89.06.26 

Préparer et animer une causerie sécurité 

www.interfora-ifaip.fr 
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