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Les 4 outils indispensables

Pour qui?

Préventeurs
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Superviseurs



Les 4 outils indispensables

Pourquoi cet apprentissage?

Pour construire une maison, pour faire une
bonne recette de cuisine, etc… nous avons
besoin d’outils. Certains outils sont
indispensables à la réussite.

Pour vous donner accès aux meilleures
pratiques et permettre à vos collaborateurs de
passer à l’action efficacement et de manière
pragmatique.

En utilisant les bons outils, notamment les 4 les
plus indispensables, vous pouvez créer un
environnement de travail sans accident et sans
maladie.

Il s’agit d’outils que j’ai expérimentés
personnellement, et que je n’ai cessés
d’améliorer et que je continue d’améliorer, avec
un objectif : que les personnes rentrent à la
maison sans blessure chaque jour pour profiter
de la vie après le travail.



Les bénéfices de cet apprentissage

Le stagiaire va apprendre, comprendre et
pouvoir mettre en pratique les 4 outils
indispensables pour créer un environnement de
travail sûr.

Une baisse de vos accidents et maladies dus
au travail.

Bonus

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.

Les rituels indispensables pour la mise en
œuvre efficace des outils. Ce bonus vous
guidera pour utiliser régulièrement et
efficacement les 4 outils, à la fois pour les
managers, les superviseurs et les opérateurs.

Une meilleure communication, bienveillante et
efficace.

Les erreurs à ne pas commettre.

Des exemples précis pour un passage à l’action
immédiat.

Les 6 clés de la réussite pour vous permettre
d’avoir les fondations solides d’un succès
durable. Grâce à des questions pertinentes,
vous pourrez clarifier vos intentions et les
moyens d’atteindre le succès en matière de
santé et sécurité.
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Détail des apprentissages

Grâce à une pédagogie innovante,
l’apprentissage va permettre au stagiaire :

I. D’apprendre à « réfléchir avant d’agir et agir
en prudence ». Pour cela, vous bénéficiez de 8
vidéos concises et précises + 1 fascicule PDF + 1
fichier Excel prêt à impression

II. De connaitre les 5 étapes du Take 5 (réfléchir
avant d’agir et agir en prudence):
Les 5 étapes du Take 5 sont:

1. La visualisation
2. L’identification des dangers
3. Sécuriser son activité
4. Prendre sa décision
5. Réaliser le travail en prudence

III. De déployer en interne, l’outil Take 5. Vous
aurez un exemple de courrier d’information
avant implémentation, un jeu de questions /
réponses et une grille modèle prête à
impression, pour vous préparer efficacement
avant le déploiement.

IV. D’avoir un accès gratuit à l’apprentissage en
ligne Take 5 Evolution. Vous pourrez choisir le
processus qui correspond le mieux à votre
niveau de maturité ou faire évoluer l’outil pour
une meilleure intégration.

MODULE TAKE 5
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Détail des apprentissages

Grâce à une pédagogie innovante,
l’apprentissage va permettre au stagiaire :

MODULE DIALOGUE 
POSITIF SANTE SECURITE

I. D’apprendre les méthodes de communication
et de questionnement, qui favorisent les
comportements les plus sûrs et d’obtenir un
engagement durable. Pour cela, vous bénéficiez
de 14 vidéos concises et précises + 1 fascicule
PDF.

II. De connaitre les 5 étapes du dialogue positif
santé sécurité
Les 5 étapes du dialogue sont:

1. Se préparer
2. Convivialité
3. Observer, écouter et ressentir
4. Dialoguer
5. Encourager, remercier, suivre et
évaluer.

III. De déployer en interne, l’outil dialogue santé
sécurité avec :
- Une vidéo exemple de convivialité
- Une vidéo avec des exemples de

questionnements
- Une vidéo avec un exemple de suivi après

dialogue.
- Une vidéo avec un exemple d’arrêt d’activité.
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Détail des apprentissages

Grâce à une pédagogie innovante,
l’apprentissage va permettre au stagiaire :

MODULE LE GEMBA WALK 
SANTE SECURITE

I. D’apprendre la philosophie du Gemba Walk,
qui est un outil très puissant d’influence et
de leadership. Pour cela, vous bénéficiez de
9 vidéos concises et précises + 1 fascicule
PDF.

II. De connaitre les 4 étapes du Gemba Walk
santé sécurité
Les 4 étapes du Gemba Walk sont:

1. La préparation
2. Les échanges
3. L’auto-évaluation
4. Le débrifing

C’est un outil réservé aux dirigeants ou aux
membres des comités de direction.

III. De déployer en interne, l’outil Gemba Walk
- Avec des exemples concrets de

questionnements pendant les échanges.
- Et une méthodologie d’auto-évaluation pour

toujours avoir un leadership plus impactant.
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Détail des apprentissages

Grâce à une pédagogie innovante,
l’apprentissage va permettre au stagiaire :

MODULE LE BOARD DE MANAGEMENT
SANTE SECURITE

I. D’apprendre à structurer, construire et
animer un Board de Management pour
suivre, au quotidien, les indicateurs de
performance santé sécurité. Pour cela, vous
bénéficiez de 13 vidéos concises et précises
+ 1 fascicule PDF + 1 fichier Excel.

II. De connaitre les 4 thématiques du board de
management santé sécurité
Les 4 thématiques du board de management
sont:

1. La croix santé sécurité
2. Les indicateurs d’engagement
3. Les informations à communiquer
4. Le suivi des actions

III. De déployer en interne un Board de
Management performant, qui fédère les
équipes sur les indicateurs essentiels.

Les 4 outils indispensables



Détail des apprentissages

Grâce à une pédagogie innovante,
l’apprentissage va permettre au stagiaire :

Bonus: Les rituels

MODULE LES RITUELS
SANTE SECURITE

I. D’apprendre les meilleurs rituels santé
sécurité pour donner vie aux 4 outils
indispensables et ainsi obtenir la performance
souhaitée. Pour cela, , vous bénéficiez de 4
vidéos concises et précises;

II. De connaitre les rôles principaux et les rituels
pour :

1. Les employés
2. Les superviseurs
3. Les managers



Détail des apprentissages

Grâce à une pédagogie innovante,
l’apprentissage va permettre au stagiaire :

Bonus: Les 6 clés 
de la réussite

MODULE LES 6 CLES DE LA REUSSITE 

I. Découvrir les 6 clés de la réussite. Les 6 clés
sont:
1. La passion ou l’intérêt

2. La conviction (les croyances)

3. La clarté des valeurs

4. La stratégie

5. L’énergie

6. Et L’art de créer du lien et de
communiquer

II. De définir et de structurer les conditions de
votre réussite selon les 6 clés, grâce à un
questionnement spécifique.



❑ 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?

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

❑ Avez-vous le désir profond de former et
d’apporter les meilleurs outils à vos
collaborateurs?

❑ Avez-vous le désir de d’efficacité, et
d’efficience en utilisant des outils
pragmatiques et éprouvés?

❑ Avez-vous le désir profond d’être fier de
vous et de vos équipes car ils développent
leur potentiel et communiquent avec
bienveillance et efficacité?

Si la réponse est oui,

Alors investissez dans le programme « Les 4
outils indispensables, pour créer un
environnement sans accident et sans maladie
au travail».

Vous le valez bien !! Pour vous-même et pour
vos collaborateurs et votre organisation.

Quel est votre désir profond 
en matière de santé et 
sécurité?



En détail, dans ce module d’apprentissage, vous
allez découvrir:

Pour la partie Take 5:

❑ Pourquoi Take 5 (prendre 5)?
❑ La compréhension de la focalisation et ses

limites
❑ Les 5 étapes pour agir en prudence
❑ Ce qu’est et n’est pas Take 5
❑ Une grille prête à impression
❑ Un exemple de courrier d’information avant

implémentation
❑ Un questions / réponses pour vous aider à

communiquer auprès de vos collaborateurs
au moment du déploiement

Pour le Dialogue positif santé
sécurité,

❑ Les 5 étapes d’un dialogue positif
❑ Comment se préparer pour un dialogue

positif
❑ Comment générer des émotions positives
❑ Comment observer, écouter et ressentir
❑ Comment dialoguer positivement avec des

exemples précis de questionnements
❑ Comment encourager et remercier
❑ Comment faire le suivi après le dialogue
❑ Comment s’auto-évaluer pour améliorer ses

prochains dialogues
❑ Comment faire évaluer ses performances par

un tiers et les séquences de questionnements
❑ Une Pocket Card prête à impression

Pour le Gemba Walk santé sécurité,

❑ Ce qu’est un Gemba Walk?
❑ Qu’est-ce que le rituel Gemba Walk?
❑ La séquence « 1 page » imprimable du Gemba

Walk
❑ La préparation
❑ Les échanges avec des exemples de

questions
❑ L’auto-évaluation
❑ Le débriefing

❑ Des exemples de questions ouvertes pour
engager une discussion impactante

❑ Les questions pour s’auto-évaluer
❑ L’impact du Gemba Walk

Détail des 4 outils 
indispensables



Pour la partie Board de
Management santé sécurité,

❑ Qu’est-ce qu’un Board de Management santé
sécurité?

❑ La structure du Board de Management
❑ La croix santé sécurité
❑ Les indicateurs d’engagement
❑ Les communications importantes
❑ Le suivi du plan d’action

❑ Le détail d’une croix santé sécurité
❑ L’animation de la croix santé sécurité
❑ Le code couleur de la croix santé sécurité
❑ Les principales questions pour animer la

croix santé sécurité
❑ Les freins à la remontée des anomalies et des

évènements.
❑ Les indicateurs d’engagement
❑ Les différentes communications possibles
❑ Une grille d’évaluation des dangers
❑ Le suivi du plan d’action

Pour la partie bonus les rituels
santé sécurité,

❑ Qu’est-ce qu’un rituel?
❑ Les rôles et les rituels du comité de direction
❑ Les rôles et les rituels du directeur de site
❑ Les rôles et les rituels des managers
❑ Les rôles et les rituels des superviseurs
❑ Les rôles et les rituels des employés

Pour la partie bonus les 6 clés de
la réussite,

❑ La boucle vertueuse du succès
❑ Les 6 clés de la réussite
❑ Clé N°1: la passion
❑ Clé N°2: la conviction
❑ Clé N°3: la clarté des valeurs
❑ Clé N°4: la stratégie
❑ Clé N°5: l’énergie
❑ Clé N°6: Le lien et la communication

Détail du module (E) 
Apprentissage 
Les 4 outils indispensables



1. Le take 5 : réfléchir avant
d’agir et agir en prudence

Vidéo 1.1 : Take 5 : un programme de prudence

Vidéo 1.2 : Les 5 étapes du Take 5

Vidéo 1.3 : L’étape 1 la visualisation

Vidéo 1.4 : L’étape 2 : identifier les dangers

Vidéo 1.5 : L’étape 3 : sécuriser son activité

Vidéo 1.6 : L’étape 4 : prendre la décision

Vidéo 1.7 : L’étape 5 : réaliser le travail avec prudence

Vidéo 1.8 : La nouvelle séquence Take 5

2. Le dialogue positif santé
sécurité

Vidéo 2.1 : Les bases du dialogue

Vidéo 2.2 : Les étapes du dialogue santé sécurité

Vidéo 2.4 : L’étape 2 : la convivialité du dialogue

Vidéo 2.5 : Exemple de convivialité

Vidéo 2.6 : Phase 3 : observation

Vidéo 2.7 : L’étape 4 : le dialogue

Vidéo 2.8 : Exemple de dialogue

Vidéo 2.9 : L’étape 5 : Remercier et évaluer

Vidéo 2.10 : Exemple le suivi, en cas de non résolution 
immédiate

Vidéo 2.11 : Exemple le suivi en cas de danger grave

Vidéo 2.12 : Explication arrêt d’activité

Vidéo 2.13 : Auto-évaluation

Vidéo 2.14 : Evaluation par un tiers

Détail du module (E) 
Apprentissage 
Les 4 outils indispensables

Pour information: L’apprentissage en ligne
ne comprend pas les carnets Take 5 ni le
Board de Management. Ils sont à construire
ou à imprimer par vos soins.



3. Le Gemba walk santé sécurité

Vidéo 3.1 : Définition du Gemba

Vidéo 3.2 : Pour qui et succès

Vidéo 3.3 : Les étapes du Gemba

Vidéo 3.4 : Le rituel Gemba

Vidéo 3.5 : Etape 1 : La préparation

Vidéo 3.6 : Etape 2 : Les échanges sur le terrain

Vidéo 3.7 : Exemple d’échange et de question

Vidéo 3.8 : Etape 3 : L’autoévaluation

Vidéo 3.9 : Etape 4 : Le débriefing

4. Le board de Management

Vidéo 4.1 : Présentation générale

Vidéo 4.2 : Histoire personnelle et Philosophie

Vidéo 4.3 : Les 4 thématiques du board de Mgt

Vidéo 4.4. La croix santé sécurité

Vidéo 4.5. La couleur de la croix santé sécurité ?

Vidéo 4.6. Les freins à la remontée d’informations

Vidéo 4.7. En résumé pour la croix santé sécurité

Vidéo 4.8. Les indicateurs d’engagement

Vidéo 4.9. Engagement individuel et collectif

Vidéo 4.10. L’erreur à ne pas commettre

Vidéo 4.11. Partie 3 : Les informations à communiquer

Vidéo 4.12. Partie 4 : Le suivi des actions

Vidéo 4.13. Conclusion du board de management

Détail du module (E) 
Apprentissage 
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5. Les rituels

Vidéo 5.1. Quels sont les rituels santé sécurité ?

Vidéo 5.2. Les rituels possibles pour les employés

Vidéo 5.3. Les rituels possibles pour les superviseurs

Vidéo 5.4. Les rituels possibles pour les managers



6. Les 6 clés de la réussite

Vidéo 6.0 : La boucle vertueuse du succès

Vidéo 6.1 : Les 6 clés de la réussite

Vidéo 6.2 : Clé N° 1 : la passion

Vidéo 6.3 : Clé N° 2 : la conviction

Vidéo 6.4 : Clé N° 3 : la clarté des valeurs

Vidéo 6.5 : Clé N° 4 : la stratégie

Vidéo 6.6 : Clé N° 5 : L’énergie

Vidéo 6.7 : Clé N° 6 : Le lien et la communication

Vidéo 6.8 : Résumé des 6 clés de la réussite

Détail du module (E) 
Apprentissage 
Les 4 outils indispensables


