Agir sur les comportements
et la culture sécurité

Méthode
SMART-SAFETY©

Nouveau !
Campagne
de PRÉVENTION DES ACCIDENTS

www.fullmark.eu

SMART-SAFETY©
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Approche SMART-Safety
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Impliquer chacun
Faire réfléchir et raisonner
Créer une volonté collective plutôt que d’imposer

Temps

Créer l’adhésion
Répétition dans la durée

“

Notre approche repose sur 3 piliers essentiels au succès de la démarche.
Il faut impliquer chacun pour créer une volonté collective. On a plus d’impact en faisant
raisonner qu’en imposant. La répétition permet d’avoir une adhésion sur le long terme.
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Trois
PILIERS

Deux
AXES

SMART-Safety© : la méthode
exclusive de Fullmark pour réussir
votre sensibilisation sécurité,
diminuer et prévenir les accidents de
travail et dès lors réduire vos taux de
fréquence et de gravité.
EFFICACITÉ

Accompagnement sur le terrain
Formation, Conseil & Coaching

Nous travaillons en parallèle sur 2 axes : d’une part l’accompagnement sur le terrain pour être au plus proche
des réalités « métier » de votre entreprise et, d’autre part, un plan de communication structuré basé
sur de nouveaux outils de sensibilisation.

“

Un
OBJECTIF

“
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Les avantages de la méthode
ÉPROUVÉE : notre méthode de sensibilisation
est le fruit de 30 ans d’expérience en
prévention, formation et sensibilisation
à la sécurité en entreprise.
PRAGMATIQUE : l’approche SMART-Safety©
vise à atteindre l’interdépendance dans
les comportements sécurité. Elle repose
sur la participation de tous vos collaborateurs,
de la Direction jusqu’aux employés sur le
terrain, en passant par tous les managers.
CONVAINCANTE : les participants sont
motivés à adopter un comportement prosécurité. La méthode SMART-Safety© s’inscrit
en toute cohérence dans le programme
sécurité de votre entreprise.

Diminuer et prévenir
les accidents de travail
Notre objectif est clair et facilement mesurable : diminuer et prévenir les accidents de travail.
Nos clients témoignent : lorsqu’ils suivent l’ensemble de la méthode,
ils réduisent les accidents d’en moyenne 50 % !

“

“

Plan de communication
Sensibilisation & Animation

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

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

www.fullmark.eu
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ACCOMPAGNEMENT SUR LE TERRAIN

OSEZ UNE APPROCHE NOUVELLE ET ORIGINALE
POUR RENFORCER L‘IMPLICATION DE VOS DIRIGEANTS,
MANAGERS ET COLLABORATEURS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ !
En tant que principaux « relais » de la communication dans l’entreprise, il est essentiel
que vos managers soient 100% convaincus de l’importance de la sécurité et qu’ils maîtrisent
les « trucs et astuces » qui permettent de prévenir activement les risques et surtout
les mauvais comportements sur le terrain dans leurs équipes.

Exemples :
A
 pprendre à recadrer un mauvais comportement de
façon efficace.

Votre défi : faire vivre la sécurité sur
le terrain au quotidien et outiller vos
collaborateurs pour qu’ils soient des
acteurs autonomes et proactifs de la
sécurité.
La solution : la campagne SMART-Safety©
« Mission Sécurité » est articulée autour de
3 axes de communication :
sensibilisation collective,
sensibilisation en équipe,
sensibilisation individuelle.

CAMPAGNE VISUELLE

Le « Safety Roadbook »

Notre approche de formation est unique et personnalisée
à chaque client : il n’y a pas de slides ! Ce n’est pas un
« professeur » qui parle pendant que l’auditoire écoute
et prend des notes. C’est une vraie discussion d’adulte
à adulte, un échange lors duquel chacun est impliqué
et participe en partageant ses réalités de terrain et les
contraintes éventuelles qu’il rencontre.
À travers différents modules, les participants vont apprendre,
de façon très pratique et participative, de nombreuses
techniques très utiles de management de la sécurité.

PARALLÈLEMENT À
L’ACCOMPAGNEMENT DE VOS
ÉQUIPES SUR LE TERRAIN, IL
EST IMPORTANT DE DISPOSER
D’OUTILS MODERNES ET
EFFICACES POUR FAIRE VIVRE
LA SÉCURITÉ ET ÉTENDRE LA
PRÉVENTION AUPRÈS DE TOUS
LES COLLABORATEURS.

SENSIBILISATION COLLECTIVE :

« Notre objectif : que le management
de la sécurité et la vigilance partagée
rentrent dans la zone de confort
de tous les participants. »

L’APPROCHE « SAFETY COACHING »
UNIQUE DE FULLMARK

PLAN DE COMMUNICATION

Nous voulons éviter à tout prix
que les nombreuses bonnes
pratiques enseignées par nos
équipes s’oublient avec le
temps. Dès lors, le « Safety
Roadbook » est fort précieux,
car il contient le « best of »
de ce qui aura été travaillé
lors des sessions et de ce
qu’il faut savoir pour prévenir
les accidents et agir sur les
comportements. Rédigé de
façon moderne et synthétique,
il permet à chaque participant
de prolonger son apprentissage
tout au long de l’année.

Notre constat :
La sécurité qui ne se voit pas…
ne se vit pas.
Dès lors, un salarié, un client, un
visiteur, un fournisseur, un soustraitant, un intérimaire…
toute personne présente sur
votre site, dans vos locaux, doit
VOIR que la sécurité est votre
priorité, une valeur clé.

Format du cadre : 96 * 70 cm

 our sensibiliser chacun, diffusez la campagne
P
visuelle de prévention à tous les endroits
stratégiques de l’entreprise.
L a campagne compte 12 thèmes pour entretenir
une dynamique sécurité pendant toute l’année.
 ous ne donnons pas d’ordres… nous posons
N
des questions pour susciter la réflexion.

O
 btenir l’exemplarité et soutenir la vigilance partagée.
A
 ccueillir et former un nouveau collaborateur.
A
 nimer un quart d’heure sécurité de façon participative.
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PLAN DE COMMUNICATION

PLAN DE COMMUNICATION

SENSIBILISATION EN ÉQUIPE :

SENSIBILISATION INDIVIDUELLE :

TOOLBOX-MEETING

LES CARTES-CONSEILS ET LE QUIZ

Des conseils pratiques
directement applicables !
Pour renforcer l’impact de la campagne,
les 12 thèmes mensuels sont déclinés
sous forme de cartes-conseils
individuelles.
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.

Le Quiz (jeu-concours sécurité) lié aux cartes renforce
également l’engagement et l’impact individuel.

Vos supports pour
12 « quarts d’heure sécurité »
Fullmark réinvente le concept de « Toolbox
Meeting » et vous propose une toute nouvelle
approche pour faire de vos causeries sécurité un
succès unanime !

Avantages :
Les fiches passent en revue les principaux

risques d’accidents.

Les outils reflètent la réalité du terrain.
Focus sur les attitudes et les

comportements.

Les supports favorisent l’interactivité

12 fiches « fil rouge » pour guider l’animateur,

et la participation.

12 affiches « Notes » à compléter en équipe,

Vos managers sont en zone de confort pour

12 capsules vidéo,

animer leur causerie sécurité grâce à un
support clés en main.
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Chaque kit « toolbox » comprend :
Les fiches conseils
individuelles sont
également disponibles
en digital pour
diffusion par courriel
ou intranet.

12 planches « cherchez les erreurs ».

www.fullmark.eu
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LES 12 THÈMES DE LA CAMPAGNE : VERSION INDUSTRIE
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COMPORTEMENT &
EXEMPLARITÉ
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ERGONOMIE
& TMS

PROTECTIONS
INDIVIDUELLES

DÉPLACEMENTS,
CHUTES ET
GLISSADES

VIGILANCE
PARTAGÉE

PROTECTIONS
COLLECTIVES
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REMONTÉES
DE SITUATIONS DANGEREUSES

ORDRE &
PROPRETÉ

COACTIVITÉ

BIEN-ÊTRE
& SÉCURITÉ

Belgique
France
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RESPECT DES
RÈGLES
ET DES PROCÉDURES

Tél. : +32 67 34 77 00

e-mail : info@fullmark.be

Tél. :+33 1 84 88 00 85

e-mail : info@fullmark.fr

RISQUE ROUTIER
& CONDUITE
PRÉVENTIVE

www.fullmark.be
www.fullmark.fr

