Agir sur les comportements
et la culture sécurité

SMART-Safety

©

Un programme structuré pour créer une culture sécurité forte
permettant de réduire et prévenir les AT

Les 12 visuels de la campagne
“ logistique ”

www.fullmark.eu
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Renforcer la culture
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Donner du sens

Réduire les accidents

Mesurer

INTRODUCTION

Programme
SMART-Safety©
DONNONS DU SENS À LA SÉCURITÉ

Le programme exclusif de Fullmark pour réussir votre sensibilisation
sécurité en vue de diminuer et prévenir les accidents de travail.
LES AVANTAGES DU PROGRAMME
Éprouvé : Notre programme de sensibilisation
est le fruit de 35 ans d’expérience en prévention,
formation et sensibilisation à la sécurité en
entreprise.
Pragmatique : Le programme SMART-Safety©
vise à atteindre l’interdépendance dans les
comportements sécurité. Il repose sur la mise
à disposition de moyens et de techniques
personnalisés et faciles à mettre en œuvre sur le
terrain.

www.fullmark.eu

Convaincant : Les participants sont motivés à
adopter un comportement pro-sécurité. Notre
méthode agit donc à la fois sur les attitudes et les
comportements en donnant du sens à la sécurité.
EFFICACITÉ
Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs !
Grâce à la mise en place de SMART-Safety©,
réduire les accidents de moitié, c’est possible !
Ce n’est pas nous qui l’affirmons… mais nos clients
qui le mesurent et qui l’expliquent. Découvrez
plus de 70 témoignages sur notre website
www.fullmark.fr
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AXE 1 : DIAGNOSTIC & CONSEIL

AXE
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Cet axe de SMART-Safety vous apporte expertise et
conseils pour avoir une vue objectivée de la maturité
de la culture sécurité et des actions à entreprendre
pour l’améliorer en ayant l’adhésion de tous.

AXE 1 : DIAGNOSTIC & CONSEIL

SMART-Safety©

DIAGNOSTIC
1. L’ENQUÊTE DE PERCEPTION
L’enquête de perception permet de mesurer la maturité comportementale en matière de sécurité, de santé et de
bien-être au travail dans votre entreprise. L’enquête permet de comprendre les caractéristiques de l’organisation
qui influencent positivement ou négativement le rapport des salariés à la sécurité.
Culture SSBE
TANGIBLE

> S
 ystème, règles, EPC, EPI en place.
> L’entreprise s’occupe de tout pour moi.
Je suis peu impliqué, peu concerné. « TU » ou
« VOUS » mais pas « JE »

C
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> « Osez dire », « savoir dire » et
« savoir recevoir » une observation.
> Vigilance partagée bien ancrée
au niveau de « NOUS » tous.
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Culture SSBE
PARTAGÉE

Culture SSBE
RÉACTIVE

Culture SSBE
ADAPTÉE

> O
 n ne réagit que quand
quelque chose se passe…
> C
 ulture de la prévention pas
ou peu présente…

> J ’adapte mon comportement en
fonction des circonstances, en
fonction des risques.
> « JE » me sens impliqué par la
sécurité.

Culture SSBE
AGILE

> L ’organisation (procédures) et les individus
(comportements) s’adaptent en permanence
(et de façon flexible) aux changements
permanents dans l’organisation et
dans la réalité de travail. On parle aussi
d’interdépendance en matière de sécurité.

2. L’OBSERVATION SUR LE TERRAIN
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Notre expert fera également une observation sur
le terrain pour pouvoir confronter les résultats
de l’enquête de perception des personnes dans
l’entreprise à un regard extérieur. Cela permet
d’interroger la cohérence et l’alignement entre ce
que l’on pense et ce que l’on fait.

Perception des
mesures prises

Ligne hiérarchique

Opérateurs

3. LE RAPPORT
Un rapport pratique sera réalisé suite à
l’enquête et à l’observation sur le terrain. Il
présentera une analyse détaillée des données
récoltées. Le rapport va permettre de définir un
plan d’action « Agile » et des KPI clairs en vue
de lancer un programme de sensibilisation à
la sécurité ciblé, objectivé et perçu de manière
positive par l’ensemble des participants.
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AXE 2 : FORMATION & COACHING

AXE
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Grâce à la qualité de son contenu pédagogique,
grâce à l’expertise HSE et grâce aux compétences en
leadership de ses coachs, Fullmark est devenu leader
en matière de formation et de sensibilisation à la
sécurité.

AXE 2 : FORMATION & COACHING

SESSION

« COMITÉ DE DIRECTION »
Impliquer la Direction pour définir une feuille
de route réaliste et obtenir
l’adhésion de chacun.

OBJECTIFS
• Impliquer la Direction dès le lancement du projet.
• R
 appeler les rôles et les responsabilités de chacun
en matière de sécurité.
• D
 éfinir un plan d’action pour mettre en œuvre
une culture sécurité forte et s’assurer que les
attentes en termes de résultats sécurité soient
claires et partagées.
• O
 btenir une adhésion collective et un engagement
individuel sur les actions à prendre.
• D
 onner des clés au Comité de Direction pour
réussir la communication du plan d’action de
manière cohérente et convaincante auprès de tous
les collaborateurs.

SUPPORT PÉDAGOGIQUE
Un support pédagogique exclusif très apprécié,
appelé « TopBook », est remis à chaque participant
en fin de session. Il résume et complète les thèmes
abordés pendant la session.

FILM SÉCURITÉ
Pour s’assurer que tout le
personnel reçoit les messages et engagements de la
direction, nous proposons
de réaliser un enregistrement
vidéo dans lequel les membres de la Direction rappellent à chacun les engagements de l’entreprise en
matière de sécurité.

www.fullmark.eu
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AXE 2 : FORMATION & COACHING

Formation en leadership des managers

« SAFETY COACHING »
Osez une approche nouvelle et originale et créez un «déclic»
pour que chaque manager et chaque chef d’équipe
s’engage réellement dans le renforcement
de la culture de sécurité.

Le « Safety Coaching » est une approche de formation
qui repose sur un véritable accompagnement,
en plusieurs étapes. Nous prévoyons la présence
du coach sur le terrain, aux côtés des managers,
pour les aider tout au long de l’année à réellement
renforcer, de façon mesurable et durable, la culture
sécurité au sein de l’entreprise en cohérence
avec leur réalité métier.

OBJECTIFS
• Ecouter les attentes, mais aussi les obstacles de
chacun en matière de sécurité.
• En mode « coaching participatif », faire réfléchir et
raisonner... pour que chacun arrive lui-même à la
conclusion que la sécurité est incontournable et que
chacun décide lui-même de renforcer son implication
dans la sécurité. Ce travail sera réalisé en toute
cohérence avec le plan d’action défini avec le CoDir.
• A travers des jeux de rôle, apprendre de nombreuses
techniques de management de la sécurité très utiles
pour agir sur les comportements.
• Obtenir l’exemplarité et soutenir la vigilance partagée.

SUPPORT PÉDAGOGIQUE
Le « Safety Roadbook » est fort précieux,
car il contient les techniques de management
qui auront été travaillées lors des sessions
et ce qu’il faut savoir pour pouvoir agir sur
les comportements en vue de prévenir les accidents.
Rédigé de façon moderne et synthétique, il permet
à chaque participant de prolonger son apprentissage.
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AXE 2 : FORMATION & COACHING

SENSIBILISATION DE TOUS LES SALARIÉS

« ATELIERS SÉCURITÉ »
L’objectif est d’impliquer tous les salariés
dans la démarche PRO-SÉCURITÉ !
Le succès du programme SMART-Safety repose sur
l’implication de tous. Nous avons prévu une session
spéciale avec le Comité de Direction et des sessions
« Safety Coaching » avec tout l’encadrement. Les
« Ateliers Sécurité » sont des solutions idéales pour
impliquer également les équipes sur le terrain et
s’assurer que chacun a été touché personnellement
et de façon adaptée.

LES ATELIERS
Les ateliers pratiques que nous vous proposons ne
ressemblent à aucune formation ! Vous avez la garantie
que chaque participant en ressortira convaincu et motivé.
Notre secret : pas de grand professeur, pas de slideshow,
pas de longues théories, mais uniquement des situations
pratiques. Chaque participant sera acteur tout au long de la
formation. C’est le meilleur moyen de provoquer une prise de
conscience des attitudes à risque et une amélioration mesurable
des comportements. Vous pouvez composer « à la carte » le
programme d’ateliers qui répond le mieux à vos attentes. Nous créons
régulièrement de nouveaux ateliers.

DÉCOUVREZ NOTRE
PALETTE D’ATELIERS
SUR NOTRE WEBSITE
SPÉCIAL :
WWW.SAFETYDAY.EU
OU DEMANDEZ
NOTRE BROCHURE !
www.fullmark.eu
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AXE 3 : OUTILS DE SENSIBILISATION

AXE
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Nous développons chaque année une nouvelle
campagne de sensibilisation « clé en mains ». Elle
vise à rendre la sécurité visible, à développer la mise
en œuvre de rituels sécurité et à impliquer chaque
collaborateur pour un ancrage réussi d’une culture
sécurité forte.

AXE 3 : OUTILS DE SENSIBILISATION

Sensibilisation collective

CAMPAGNE VISUELLE
En alliant les images et les mots avec pertinence et impact,
nous réalisons chaque année une nouvelle campagne visuelle
« clé en mains » axée sur les comportements.
Notre campagne visuelle comprend tous les
éléments pour que votre sensibilisation soit une
réussite :
• L es visuels (12 thèmes pour 12 mois de
campagne).
• Des messages sous la forme d’une question pour
amener chacun à réfléchir à son comportement.
• La lettre d’annonce et le teaser pour un départ
gagnant.
• Un mobilier d’affichage pratique et attractif.
• Un guide d’application complet pour introduire,
gérer et évaluer la campagne.
• Possibilité d’adaptation / traduction pour une
diffusion internationale.

LA SÉCURITÉ QUI NE SE VOIT PAS...
NE SE VIT PAS!
Dès lors, un salarié, un client, un visiteur,
un fournisseur, un sous-traitant, un intérimaire...
toute personne présente sur votre site, dans
vos locaux doit VOIR que la sécurité est votre
priorité, une valeur clé.

Un TUTO explique
les enjeux de la campagne.

www.fullmark.eu

11

AXE 3 : OUTILS DE SENSIBILISATION

Sensibilisation en équipe

ÉCHANGES SÉCURITÉ
Une super « boîte à outils » pour faire de vos rituels sécurité un succès unanime!
Les animateurs seront « en zone de confort »
pour mener des échanges sécurité réellement participatifs !
AVANTAGES
•
•
•
•

L es fiches illustrent les principaux risques d’accidents.
L es outils reflètent la réalité du terrain.
G
 ros plan sur les attitudes et les comportements.
L es supports favorisent l’interactivité et la participation.

LA BOÎTE À OUTILS
EN VERSION “DIGITALE”

Nous avons préparé un jeu de 100
questions et réponses qui permet
d’animer une minute sécurité aussi
souvent que vous le désirez.

LA BOÎTE À OUTILS
EN VERSION “CLIPBOX”

Chaque responsable d’équipe reçoit
son classeur individuel qui sera sa
précieuse « boite à outils » pour une
année d’échanges sécurité !
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AXE 3 : OUTILS DE SENSIBILISATION

Sensibilisation individuelle

CARTES-CONSEILS ET LE QUIZ
Des conseils pratiques directement applicables sur le terrain
et un quiz (jeu-concours sécurité) qui renforce
l’engagement et l’impact individuel.

Pour renforcer l’impact de la campagne,
les 12 thèmes mensuels sont déclinés sous forme
de cartes-conseils individuelles.
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Object

- Toute

Les cartes contiennent de nombreux conseils
pratiques (tant professionnels que domestiques)
directement applicables par chacun.
Le but des cartes est d’impliquer personnellement
chaque collaborateur.

é

écurit

Quiz s
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NOUS VOUS INVITONS

strictement

interdite sans

TOUS À PARTICIPER AU

© copyright

www.fullmark

.eu - Toute

reproduction,

copie ou duplication

JEU-CONCOURS

DE NOTRE CAMPAGNE
SÉCURITÉ !

Inclus : Les posters pour
annoncer le concours.

Les fiches conseils
individuelles sont également
disponibles en digital pour
diffusion digitale.

www.fullmark.eu
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AXE 3 : OUTILS DE SENSIBILISATION

Les 12 visuels de la campagne

“ logistique ”
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www.fullmark.eu

RISQUE
ROUTIER

15

AXE 4 : MONITORING & REPORTING

AXE

04
16

Réaliser la transformation digitale de votre EHS ?
Un jeu d’enfant avec SMART-Safety Digital Monitoring.

AXE 4 : MONITORING & REPORTING

FULLMARK DIGITAL MONITORING
Gestion, monitoring et traçabilité des quarts d’heure sécurité

Grace à SMART-Safety Digital Monitoring, vous
disposez enfin d’un outil permettant d’organiser et de
superviser l’organisation des quarts d’heure sécurité !
Vous pourrez accéder en « paperless », chaque mois, à tous
les éléments constitutifs d’un nouveau quart d’heure sécurité !
Essentiel en cas d’accident ou en cas de poursuites pénales :
Vous pourrez PROUVER tout ce que votre entreprise a mis en
œuvre pour sensibiliser ses collaborateurs car chaque quart
d’heure est enregistré dans le système.

RISK REPORTER

Gestion, monitoring et traçabilité des remontées
de situations dangereuses
L’APPLI Mobile « Risk Reporter » permet à tous de signaler
très facilement les situations dangereuses et les nouveaux
risques observés.
Une photo, un descriptif et un lieu sont communiqués de façon
simple et intuitive. Cette appli fonctionne même si vous n’avez pas
le logiciel «SMART-Safety Digital Monitoring». Mais si vous avez ce
logiciel, alors vous pourrez en plus gérer toutes les remontées de
situations dangereuses, attribuer des tâches et faire leur suivi.

SAFETY CHECKS

Gestion, monitoring et traçabilité des visites
de sécurité et des audits de sécurité
Un outil précieux pour préparer, organiser et superviser vos
audits et vos visites de sécurité (Safety checks ou Safety walks)
avec l’aide d’une appli dédiée. Vous adaptez totalement les questions
et les check-lists. Tous les rapports et actions correctives arrivent
directement dans le logiciel. Vous avez donc une vue précise du
suivi, des observations et des mesures à prendre.
www.fullmark.eu
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MENTORING

CHOIX DES ACTEURS

DÉFINITION DU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT

INTÉRIMAIRES

SOUS-TRAITANTS

COLLABORATEURS

DÉFINITION
KPI

SMART-SAFETY DIGITAL

SESSION
COMITÉ DE
DIRECTION

ENCADREMENT

DIRECTION

PRÉPARATION

SMART-SAFETY DIAGNOSTIC : ENQUÊTE DE PERCEPTION ET OBSERVATION

LE PROGRAMME SMART-SAFETY© : FLEXIBLE ET AGILE

COMITÉ DE
PILOTAGE /
SUIVI KPI

SUPPORT

ÉTAT
DES LIEUX
TECHNIQUE
ET LÉGAL

ANALYSE DE
RISQUES

ARBRE DES
CAUSES

CONSE

SAFETY
COACHING
ROADBOOK

1/4H
SÉCURITÉ
PARTICIPATIF

ENGAGEMENT DES
MANAGERS

RENFORCEMENT
POSITIF

CAMPAGNE + QUARTS

DANS LA
PEAU D’UNE
VICTIME

VIGILANCE
PARTAGÉE

• N
 os experts ont une grande expérience, acquise auprès de nombreuses entreprises. Ils apportent un talent
et une expertise très rares sur le marché. Ils fournissent dès lors une aide précieuse à vos équipes EHS
dans le but de transmettre en mode mentoring et coaching.
• Même si nous proposons un accompagnement de terrain et une réelle implication dans chaque projet,
le but est toujours de permettre à vos équipes de travailler de façon autonome avec les outils
et méthodes mis en place.
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SAFETY
WALK

MURDER
PARTY

COMITÉ DE
PILOTAGE /
SUIVI KPI

MENTORING

COMITÉ DE
PILOTAGE /
SUIVI KPI

MENTORING

LE PROGRAMME SMART-SAFETY© : FLEXIBLE ET AGILE

SESSION
COMITÉ DE
DIRECTION

DU COMITÉ DE DIRECTION

PERMIS DE
TRAVAIL

LMRA

DOCUMENT
UNIQUE

ACCUEIL DES
INTÉRIMAIRES
ET SOUSTRAITANTS

EIL ET MENTORING HSE

RESPONSABILITÉ
CIVILE ET
PÉNALE

SAFETY
COACHING

SAFETY
COACHING

ROADBOOK

ROADBOOK

ANALYSE
DE RISQUES

ARBRE DES
CAUSES

PERMIS DE
TRAVAIL

LMRA

RPS

OUTILS D’ANIMATION :
D’HEURE SÉCURITÉ + FICHES CONSEILS + CONCOURS

CHUTES ET
GLISSADES

ERGONOMIE

ZAP QUIZ

DISTRACTION
TÉLÉPHONE
MOBILE

PARCOURS
SÉCURITÉ

RPS

ATELIERS SÉCURITÉ SUR LE TERRAIN

• N
 otre objectif est de vous aider à améliorer votre système dynamique de gestion des risques
par un accompagnement orienté vers l’action.
• De par notre présence dans différents secteurs, nous pouvons vous apporter le partage des bonnes pratiques.
• Nous nous appuyons sur ce que vous avez déjà réalisé et mis en place pour vous aider à progresser de façon
AGILE.

www.fullmark.eu

19

Agir sur les comportements
et la culture sécurité

Nos clients

TÉMOIGNENT DE LEURS SUCCÈS
Keolis
« Après avoir atteint des sommets , le nombre d’accidents de travail a diminué de 60% en quelques mois
avec une approche de sensibilisation collective et individuelle pertinente de Fullmark que nous allons étendre à
l’ensemble de la société. »

T. E. SHEQ Manager
Conseiller en Prévention Directeur du SIPP
« Les ateliers de formation réalisés durant notre «
Safety Day » ont été un vrai succès ! Nous avons fort apprécié la qualité des coach de Fullmark. C’était très interactif et très participatif, ce qui était important pour nous. Les
participants ont tous apprécié. »

T. C. Directeur des Ressources Humaines
L’Oréal
« Les outils de communication développés par Fullmark permettent de sensibiliser les collaborateurs de façon
ludique sur un sujet, la sécurité, très sérieux. Fullmark sait
également adapter ses supports (affichage, Kakémonos,
bâches, leaflet, …) aux spécificités de l’entreprise afin que
la communication soit complétement intégrée à la stratégie
de communication du site. Aujourd’hui, Fullmark apparaît
comme un partenaire privilégié dans la politique EHS menée par le management de CLIR. Avec et grâce à notre
collaboration avec Fullmark nous venons d’atteindre les 1
000 jours sans accident de travail avec arrêt..»

RICHARD EECKHOUT
Arcelor Mittal (ufaciers)

C. G. - Prévention/Formation/Technique
TFE BENELUX

« Avant la campagne Fullmark, nous étions à 18 accidents
de travail avec arrêt. Nous sommes cette année à 0
accident, avec un excellent retour des quarts d’heure
sécurité ! »

« La campagne d’affichage + fiche individuelle fut
pour notre société une réussite. Nous avons baissé de plus
de 65% nos accidents de travail.
Les fiches individuelles que nous avons associées à
concours (un mini trip de 4 jours en Espagne All Inclusive
pour toute la famille), ont connu un succès sortant du cadre
de l’entreprise. A plusieurs reprises, nous avons eu des demandes de « fiches égarées » émanant des épouses de
nos collaborateurs.

EDOUARD GOUX
Sncf
«… Les résultats de notre partenariat avec Fullmark
sont à la hauteur de nos attentes : diminution de 50% de
nos AT … »

Pour moi, le but est atteint ! »

BELGIQUE

FRANCE

NEDERLAND

ESPAÑA

Tél. : +32 67 34 77 00
Fax : +32 67 34 77 09
Mail : info@fullmark.be
www.fullmark.be

Tél. : +33 1 84 88 00 85
Fax : +33 1 84 88 00 86
Mail : info@fullmark.fr
www.fullmark.fr

Tél. : +31 858 88 14 38
Fax : +31 858 88 14 39
Mail : info@fullmark.nl
www.fullmark.nl

Tél. : +34 934 57 74 16
Fax : +34 932 07 01 31
Mail : info@fullmark.es
www.fullmark.es

