


Programme de 
développement du 
Leadership Santé Sécurité

Vous êtes
au bon endroit !

Ce programme est destiné à tous les
dirigeants, directeurs, chefs
d’entreprise et managers qui désirent
développer leur capacité de leadership
pour influencer positivement les
personnes à rentrer à la maison en
pleine santé et en pleine sécurité.

Si vous souhaitez :

• Définir une vision inspirante et
pragmatique, connectée à la réalité
du terrain.

• Savoir donner du sens aux
personnes de votre organisation.

• Aligner et fédérer votre ligne
managériale autour de votre vision.

• Faire de la santé et la sécurité une
valeur prioritaire quelque soit les
circonstances.

• Changer les mentalités, même les
plus réfractaires.

• Adapter votre communication pour
générer envie, motivation et
enthousiasme à rentrer à la maison
en pleine santé et sécurité.

• Adopter une posture exemplaire
pour renforcer votre crédibilité.

Directeurs

Dirigeants

Chefs
d’entreprise

Managers

• Transformer la culture
de votre organisation
grâce à des outils et des
mises en application
concrètes.

• Faire de la santé et de la
sécurité, un levier pour
une excellente
performance globale.
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Leadership Santé Sécurité
c’est quoi ?
C’est un programme puissant pour vous
permettre de renforcer votre capacité à
donner envie, à influencer, à motiver
positivement les personnes à rentrer à la
maison sans blessure.

Vous libérerez votre potentiel et vous
serez capables de leader la
transformation culturelle de votre
organisation vers la vision du zéro
accident et zéro maladie au travail.

En fonction du choix de votre option,
vous aurez accès soit :
* Au programme Essentiel (en ligne)
• Au programme Premium (en ligne +

webinaires collectifs*)
• Au programme Excellence (en ligne +

webinaires collectifs* +
accompagnement individuel)

*Les webinaires collectifs sont sous une condition d’un nombre de participant minimum. Si le nombre de personne est
insuffisant, les webinaires collectifs seront remplacés par des séances individuelles.

Concrètement, c’est quoi ?

Pour le programme
Premium et Excellence, 6
webinaires* espacés
d’environ quinze jours vous
serons proposés afin de
répondre à vos questions
et de partager vos
expériences.

Le programme s’échelonne sur une
période de 3 mois où toutes les semaines
une partie du programme sera libérée.
Ceci vous permettra d’assimiler les

apprentissages et de réaliser
vos exercices de
développement.



Programme de 
développement
Leadership Santé Sécurité 
EXCELLENCE
Ce programme est composé de 3 parties
pour vous permettre de développer votre
leadership au travers de 5 clés
essentielles et pour exceller durablement :
P1- Introduction au Leadership (11 vidéos +
cahier d’exercice) pour comprendre l’art
d’influencer et modéliser un exemple de
leadership santé sécurité.

P2- Les 5 clés essentielles du leader santé
sécurité (31 vidéos + cahier d’exercice)
Clé 1 : Vision et donner du sens
Clé 2 : Influencer les croyances et les
valeurs
Clé 3 : Générer enthousiasme, satisfaction
et considération
Clé 4 : Engagement et implication
Clé 5 : Exemplarité et crédibilité

P3- Exceller durablement dans son
leadership
L’art de communiquer
La maîtrise du processus décisionnel
L’amélioration continue et la durabilité
Les outils indispensables aux succès du
leader
Les règles et la motivation progressive
Influencer les comportements

3 mois
d’accompagnement

6 webinaires 
exclusifs

Un réseau de 
professionnels 

Accompagnement 
Individuel et 
personnalisé
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Accompagnement 
Individuel et 
personnalisé

6 webinaires 
exclusifs

Un réseau de 
professionnels 

Ce programme vous permettra d’exceller
durablement dans votre rôle de leader.

+ 6 séances 
d’accompagnement 

individuel.
En mode coaching, nous travaillerons
sur les points particuliers qui vous
empêchent de vous libérer pleinement et
de développer votre leadership.

Nous identifierons ensemble les
interférences qui bloquent l’expression
de votre leadership. Avec des
techniques de coaching ultra-
puissantes, nous libèrerons votre
potentiel en adéquation avec qui vous
êtes et le contexte spécifique de votre
organisation.

ET encore en plus :
+ Le livre
“Etat d’Esprit
Sécurité”
dédicacé (34€).

3 mois
d’accompagnement



En supplément
Bénéficiez d’un cahier de bord et d’exercice
qui vous accompagnera tout au long de
l’apprentissage pour guider vos réflexions
et passer à l’action.

Vous vivrez aussi une expérience
exceptionnelle et innovante au travers des
visualisations méditatives.

Vous aurez accès à un groupe d’échange
privé.

Pour finir, disposez d’un accès à vie au
programme de développement Leadership
Santé Sécurité où et quand vous voulez sur
les supports de votre choix pour parfaire
votre pratique.

Résultats

Atteindre zéro accident et zéro maladie
durablement ou tendre vers cette vision.

Une ligne managériale engagée avec un
personnel impliqué.

Une vision inspirante et engageante.

L’ensemble des personnes fières de
rentrer à la maison en pleine santé et en
pleine sécurité.

Un leader aligné, rayonnant et épanoui.
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EXCELLENCE



Modalités de paiement :
1. En ligne sur le site Culture Santé 

Sécurité
2. Virement bancaire

Possibilité d’établir un devis pour des achats 
groupés.

Pour toute demande particulière n’hésitez 
pas à nous contacter à l’adresse mail :
david.voluer@culture-sante-securite.com

Synthèse offre EXCELLENCE

Accompagnement 
Individuel et 
personnalisé

6 webinaires 
exclusifs

Un réseau de 
professionnels 

3 mois
d’accompagnement


