CATALOGUE
ATELIERS SAFETY DAY

NOS ATELIERS POUR UNE
JOURNEE SECURITE
SUR VOTRE SITE
Pour vous accompagner toujours mieux dans vos démarches Santé
Sécurité au travail, nous vous proposons une offre clé en main pour
l’animation de vos Safety Day & Safety Week.

En complément de notre offre de formation, nous vous proposons
une offre d’ateliers ludiques et interactifs pour que votre journée
sécurité soit un succès.

ATELIERS SAFETY DAY

Parmi nos thèmes proposés : risque incendie, port des EPI, Risque
explosion … pour une prévention des risques optimale auprès des
salariés et un enrichissement de la culture sécurité en entreprise.

Ces animations sont personnalisables en fonction de vos besoins et
du nombre de participants.
Ces ateliers ne remplacent pas les formations obligatoires citées au
code du travail et, par conséquent, ne permettent pas la signature du
registre sécurité.

SAFETY DAY
ATELIER SENSIBILISATION INCENDIE

DURÉE : 30 à 45 minutes
En fonction du nombre de
participants

Les plus de cet atelier :
Une animation ludique,
réaliste pour une prise de
conscience optimale du
risque incendie.
Un
large
choix
de
scénarios pour susciter
l’intérêt
de
chaque
collaborateur

IFOPSE
ZA des Métairies – 56130 NIVILLAC
FRANCE
Tél. : +33 (0)2 99 90 65 00

INTERETS DE L’ATELIER :
Sensibiliser les personnels à la mise en
œuvre, en sécurité, d’un moyen
d’extinction portatif sur un départ de feu
virtuel.
Animation avec notre Simulateur de Formation IGNYS:
Dans une salle mise à disposition pour l’événement, notre intervenant fera
intervenir vos collaborateurs sur un début d’incendie grâce à notre simulateur
IGNYS.
Après un bref rappel des principaux agents extincteurs et classes de feux, la
mise en situation pratique consiste à : Donner l’alarme ou alerter les secours
Identifier le feu, effectuer les coupures d’urgence, choisir et utiliser le bon
extincteur

Une spécificité ? Une question ?
Nous nous adaptons à vos besoins
Contactez nous au 02 99 90 65 00

SAFETY DAY
« UNE VIE, 3 GESTES »

DURÉE : 30 à 45 minutes en
fonction du nombre de
participants

Les plus de cet atelier :
Retenir les gestes qui
sauvent grâce à une
animation pratique.

IFOPSE
ZA des Métairies – 56130 NIVILLAC
FRANCE
Tél. : +33 (0)2 99 90 65 00

INTERETS DE L’ATELIER :
Sensibiliser les personnels à la réalisation
des gestes salvateurs en cas d’arrêt
cardiaque.

Informer et sensibiliser les salariés sur :
- Les signes de reconnaissance de l’inconscience et de l’arrêt cardiaque
- Donner l’alerte, masser, défibriller, gestes permettant d’augmenter les
chances de survie

Une spécificité ? Une question ?
Nous nous adaptons à vos besoins
Contactez nous au 02 99 90 65 00

SAFETY DAY
« ATELIER D’INFORMATION AU RISQUE ATEX »

DURÉE : 30 à 45 minutes en
fonction du nombre de participants
(Prévoir 20 minutes de
reconditionnement de matériel
entre chaque atelier)

Les plus de cet atelier :
Passer les messages
essentiels sur un risque
trop souvent méconnu
Marquer les esprits par
des séquences pratiques
marquantes

IFOPSE
ZA des Métairies – 56130 NIVILLAC
FRANCE
Tél. : +33 (0)2 99 90 65 00

INTERETS DE L’ATELIER :
Prise de conscience vis-à-vis des risques
liés à la présence de poussières vapeurs,
de gaz inflammables.
Atelier en 2 volets, après une partie théorique de 20 à 25 minutes, notre
intervenant mettra en œuvre une animation avec une de nos maquettes
ATEX gaz ou poussière.
Partie théorique :
- Qu’est ce qu’une ATEX,
- Les risques d’explosion,
- Présentation des explosions poussière, gaz, vapeurs,
Partie pratique :
Visualisation d’une explosion par la maquette explosion Gaz ou Explosion de
Poussière

Une spécificité ? Une question ?
Nous nous adaptons à vos besoins
Contactez nous au 02 99 90 65 00

SAFETY DAY
« SAVOIR ADAPTER SES EPI
EN FONCTION DU RISQUE »

DURÉE : 30 à 40 minutes en
fonction du nombre de
participants

Les plus de cet atelier :
Passer efficacement les
messages
sur
l’importance du port des
EPI
Connaître les EPI du site
Savoir à quel moment les
EPI sont obligatoires ou
conseillés

IFOPSE
ZA des Métairies – 56130 NIVILLAC
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INTERETS DE L’ATELIER :
Impliquer les salariés dans votre
démarche de prévention en leur
présentant les EPI existants et en leur
expliquant leur utilité en fonction des
risques
Atelier pratique de 2 à 3 équipes en fonction du nombre de participants.
A partir des EPI que vous nous mettrez à disposition, notre intervenant
lancera le défi à chaque équipe de s’habiller le plus rapidement possible face
au risque présent dans une situation donnée. (risques chimiques, CMR,
risque incendie, risque de chutes …)
A l’issue de chaque mise en situation, un debriefing est réalisé afin d’analyser
le choix des équipes.

Une spécificité ? Une question ?
Nous nous adaptons à vos besoins
Contactez nous au 02 99 90 65 00

SAFETY DAY
« GESTES ET POSTURES »

DURÉE : 25 minutes

Les plus de cet atelier :
Prise de conscience sur
les bonnes postures à
adopter au quotidien et
dans son poste au travail
afin de limiter les arrêts
de travail

IFOPSE
ZA des Métairies – 56130 NIVILLAC
FRANCE
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INTERETS DE L’ATELIER :
Prévention de la survenue des accidents
et des TMS

Adopter les principes de gestes et postures de travail et d'économie d'efforts,
adaptés à l'entreprise
Les principaux facteurs de risques
Atelier pratique : déplacement de charges ou d’objets volumineux.
Techniques gestuelles : soulèvement, port, pose, chargement,
déchargement,

Une spécificité ? Une question ?
Nous nous adaptons à vos besoins
Contactez nous au 02 99 90 65 00

SAFETY DAY
« PREVENTION DES RISQUES ROUTIERS »

DURÉE : de 1h00 à 1h30 en
fonction des modules choisis

Les plus de cet atelier :
Des
animations
qui
suscitent toujours autant
d’intérêt et qui permettent
d’augmenter la prise de
conscience pour adopter
une conduite responsable

INTERETS DE L’ATELIER :
Sensibiliser et prévenir des risques
routiers pour une prise de conscience des
dangers de la route
Plusieurs modules possibles pour animer votre
atelier :
1 - Quizz géant code de la route – 1h00
Challenge par équipe (20 questions par équipe )
Objectifs : Suivre l’évolutions de la réglementation
et actualiser ses connaissances
2 - Atelier accidentologie : - 1h30
Prévenir et réduire la dangerosité liée à la
consommation de l’alcool, la prise de stupéfiants,
de médicaments, la fatigue par la prise de
conscience de la distorsion de perception
Animation avec lunettes alcool
3 - Simulateur de conduite en salle – 1h00
Le simulateur permet la prise en compte de l’écoconduite, l’évolution des distances de freinage en
fonction de l’état du véhicule, l’anticipation des
croisements
Objectifs : Evaluer les situations à risque dans la
conduite et appréhender les principes
fondamentaux de la sécurité

En collaboration avec notre partenaire

IFOPSE
ZA des Métairies – 56130 NIVILLAC
FRANCE
Tél. : +33 (0)2 99 90 65 00

Une spécificité ? Une question ?
Nous nous adaptons à vos besoins
Contactez nous au 02 99 90 65 00

