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NOUVEAUX SUPPORTS

pour vos 1/4h Sécurité !
12 nouvelles capsules
vidéo pour introduire
chacune des causeries sécurité
12 nouveaux
«fils rouges»
pour guider l’animateur
pour des quarts d’heure
sécurité vraiment
participatifs !

NOS CLIENTS SONT
NOS MEILLEURS AMBASSADEURS…

Agir sur les comportements
et la culture sécurité

FULLMARK, C’EST BIEN PLUS QUE 30 ANS D’EXPÉRIENCE
AUPRÈS DE 2500 ENTREPRISES

EDOUARD GOUX

MARCEL VAN DUFFELEN

SNCF

THYSSENKRUPP

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

«… Le comportement et la sensibilisation ont fortement
changé avec pour résultat une réduction de 75%
des accidents…»

PIERRE FOUCHARD

RICHARD EECKHOUT
ARCELOR MITTAL (UFACIERS)

« 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 ! »

CLAUDE VOISEUX

CÉRÉLIA
« Nous enregistrons au bout de 9 mois d’activité,
une baisse de 44% de notre accidentologie.
Cette bonne performance trouve une partie de son
explication dans la mise en oeuvre au sein de nos usines
d’une campagne de communication sécurité Fullmark
avec l’animation de causeries par l’encadrement de
proximité. A noter l’excellente prestation du formateur
qui a su mobiliser la ligne Hiérarchique ».

• Spécial •
BTP

KEOLIS
« Après avoir atteint des sommet , 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.»
12 documents
« Réflexion »
et « Actions »
grand format
sur lesquels on note
les idées de l’équipe.

PRINGLES
« Nos résultats en sécurité se sont très fort améliorés
depuis notre coopération avec Fullmark ! Les campagnes
sont chaque fois parfaitement développées ».

TARIK CHAOUKI
L’ORÉAL CENTRALE DE ROYE
«Aujourd’hui, Fullmark apparaît
comme un partenaire privilégié dans la politique EHS
menée par le management. Grâce à notre
collaboration avec Fullmark, nous venons d’atteindre
les 1 000 jours sans accident de travail avec arrêt. »

12 planches
« Cherchez
les erreurs »
toutes nouvelles
et avec divers
environnements !

www.fullmark.eu

TOM VAN HOUTVEN

BEHAVIOUR BASED

Belgique
France

CLAUDE GEENENS
STEF-TFE BENELUX
« La campagne fut pour notre société une réussite.
Nous avons baissé de plus de 65% nos accidents de
travail. Pour moi, le but est atteint ».

Tél. : +32 67 34 77 00

e-mail : info@fullmark.be

Tél. :+33 1 84 88 00 85

e-mail : info@fullmark.fr

www.fullmark.be
www.fullmark.fr

Méthode “SMART-SAFETY© 3 - 2 - 1”

MÉTHODE “SMART-SAFETY© 3 - 2 - 1”
Trois
PILIERS

ZOOM SUR LES Deux
AXES

LES VISUELS DES 12 THÈMES

“Version BTP”
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+ ACCOMPAGNEMENT SUR LE TERRAIN.
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Osez innover pour capter l’intérêt !
Le « Safety Coaching » est une exclusivité Fullmark.
Sous une forme originale, nous impulsons une puissante
« sensibilisation sécurité » pour créer un déclic et renforcer
l’implication de votre ligne managériale et de votre direction.

Approche SMART-Safety

Temps
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Impliquer chacun
Faire réfléchir et raisonner
Créer l’adhésion
Créer une volonté collective
plutôt que d’imposer
Répétition dans la durée
SAFETY ROADBOOK

Deux
AXES

Support pédagogique exclusif !
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AUTOCONTRÔLE

Sensibilisation

Sensibilisation

Sensibilisation

Collective

En équipe

Individuelle
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SEMAINE 1

SEMAINE 2 & SEMAINE 3

SEMAINE 4

CHAQUE MOIS PENDANT LES 12 MOIS DE L’ANNÉE.

Diminuer et prévenir
les accidents de travail
www.fullmark.eu
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OUTILLAGE
ET MATÉRIEL

DÉPLACEMENTS,
CHUTES
ET GLISSADES
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ERGONOMIE

OUTILS DE SENSIBILISATION ET D’ANIMATION PERCUTANTS
UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE (CHAQUE MOIS)

Plan de communication
Sensibilisation & Animation

Un
OBJECTIF
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OUTILS DE COMMUNICATION

Sup

Formation & Coaching
Accompagnement sur le terrain
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“ La sécurité qui ne se voit pas ne se vit pas ! “

VIGILANCE
PARTAGÉE

ORDRE
ET PROPRETÉ

RISQUES
ROUTIERS
ET CIRCULATION
INTERNE
BIEN-ÊTRE
ET QUALITÉ
DE VIE AU
TRAVAIL

12

HABILITATION,
BALISAGE
ET CONSIGNES
DE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ
ET EFFICACITÉ

BEHAVIOUR BASED

