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Pourquoi cet apprentissage?

Pour connaître les fondamentaux à toutes cultures
d’organisation, qui vous permettront d’aller sur le
chemin du zéro accident / zéro maladie au travail
durablement et éthiquement.

Pour comprendre et pour créer, les états d’esprit
individuels et collectifs, sources de succès durable.

Pour créer, pour votre organisation, une culture
santé sécurité robuste, agile, performante,
résiliente et écologique pour toutes les parties.

Pour qui?

Dirigeants

Managers

Superviseurs



Les bénéfices de cet apprentissage

Le stagiaire va développer les connaissances,
savoir-faire et savoir-être de base pour avoir un
état d’esprit santé sécurité.

Une baisse de vos accidents et de vos maladies au
travail et une augmentation de l’appartenance et
l’adhésion à la culture santé sécurité de votre
organisation.

Bonus

Un modèle réel de leadership santé sécurité

Un accès illimité pendant 1 an où et quand vous
voulez sur les supports de votre choix (ordinateur,
tablette ou smartphone), pour parfaire votre
pratique.

Une technique innovante pour développer son
leadership santé sécurité, quelle que soit sa
position dans l’organisation.

Le stagiaire va renforcer les croyances et les
valeurs indispensables à la création d’un « bon »
état d’esprit et au renforcement de la culture de
l’organisation.
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Détail des apprentissages
Grâce à une pédagogie innovante, l’apprentissage va vous
permettre ou permettre aux personnes de votre
organisation de:

Définir son rêve, ses convictions et ses valeurs en matière
de santé et sécurité,

Comprendre la puissance des croyances et comment elles
dirigent nos vies, soit dans le sens de nos objectifs ou soit
dans le sens inverse,

De connaître la croyance fondamentale pour générer zéro
accident / zéro maladie durablement,

Visualiser, individuellement et/ou collectivement, la vision
d’un monde sans accident et sans maladie au travail et
quelles actions mettre en œuvre,

Comprendre que les valeurs orientent et donnent l’énergie
pour nos actions,

Faire le lien entre l’état d’esprit et la culture santé sécurité
de l’organisation… Et qu’il est possible, à tout âge
d’améliorer son état d’esprit,

De découvrir la boucle vertueuse qui génère une
performance durable,

De poser les bases d’une structure et des expertises
nécessaires,

De définir leadership et influence et surtout de développer,
grâce à un modèle et une technique, son leadership et son
influence pour repartir en bonne santé et en sécurité,

D’avoir l’énergie nécessaire pour transformer les états
d’esprit et la culture de l’organisation,

De savoir comment générer une énergie durable.
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Un module en 5 parties
complémentaires, pour une montée
en puissance progressive:

Partie 1 : Les bases de son état
d’esprit (niveau individuel)

Partie 2 : Les bases de l’état d’esprit
(au niveau collectif)

Partie 3 : Etat d’esprit et culture santé
sécurité

Partie 4 : Leadership santé sécurité

Partie 5 : Le Momentum (l’énergie
durable)

(E) Apprentissage Etat 
d’Esprit et Culture Santé 
Sécurité: les bases



Dans ce module d’apprentissage, vous allez
découvrir:

q Mon rêve, mes convictions et mes valeurs en
matière de santé et sécurité au travail,

q Définir votre rêve, vos convictions et vos
valeurs en matière de santé et sécurité au
travail,

q La boucle des croyances et comment les
croyances gouvernent notre vie,

q La croyance la plus fondamentale en matière de
zéro accident / zéro maladie au travail,

q Comment les croyances limitent nos capacités
et l’atteinte de nos rêves (l’effet Bannister),

q Comment utiliser le pouvoir de la visualisation
pour définir les étapes vers zéro accident /
zéro maladie au travail,

q Est-ce que vous êtes prêt(e) à vous blesser
pour produire?

q Comment les valeurs orientent nos choix et nos
décisions,

q Quelles sont les valeurs les plus importantes?
q La définition de la folie selon Einstein,
q Les conséquences d’un accident ou d’une

maladie grave,
q Le lien entre l’état d’esprit et la culture santé

sécurité,
q Qu’est-ce que l’état d’esprit santé sécurité?
q Qu’est-ce que la culture santé sécurité?
q Comment commence-t-on à créer une culture

santé sécurité au travail, qui est robuste, agile,
performante, résiliente et écologique pour
toutes les parties?

q Le cycle vertueux de la performance
q Qu’est-ce que le leadership?
q Qu’est-ce que l’influence?
q Un exemple de leadership santé sécurité
q Les 5 compétences clés du leader santé

sécurité
q Comment développer ses compétences de

leadership santé sécurité, avec la technique du
modèle,

q Comment développer un Momentum (une
énergie durable) pour conduire la
transformation de votre culture santé sécurité.
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q Avez-vous le désir profond de voir rentrer vos
employés, à la maison sans blessure profiter
des personnes et des activités qui comptent
pour eux?

q Avez-vous le désir profond de créer un
environnement de travail sûr?

q Avez-vous le désir de comprendre le
fonctionnement de l’état d’esprit santé
sécurité?

q Avez-vous le désir de construire une culture,
pour votre organisation, qui soit robuste,
agile, performante et résiliente?

q Avez-vous le désir de développer le
leadership santé sécurité de votre personnel,
avec un des meilleurs modèles?

Alors investissez dans le programme « Etat
d’esprit et culture santé sécurité : les bases ».

Vous le valez bien !! Pour vous-même et pour vos
collaborateurs et votre organisation..
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Une offre sur mesure pour 
répondre à tous vos besoins:

1. Une formule individuelle 
à un prix fixe. 

2. Des formules collectives
à un prix dégressif en
fonction du nombre de
personnes.

Cette dernière formule permet un achat
groupé avec des tarifications
exceptionnelles, en fonction de votre
effectif.
En toute autonomie, vous pourrez
piloter les apprentissages de vos
collaborateurs. Vous disposerez d’un
droit d’administrateur pour gérer les
accès à vos employés. Puis, ils seront
autonomes pour suivre à leur rythme le
module. Vous pourrez suivre
l’avancement et la progression pour
chaque personne et ainsi leur venir en
aide plus facilement.

3. La possibilité d’une
cession des droits
d’utilisation (nous
consulter).

4. La possibilité d’un
accompagnement en
présentiel (nous consulter)
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