
Quarts d’heure, Minutes 
ou Causeries Sécurité…

Evènements de courte durée visant à faire échanger des collaborateurs sur un sujet défini. Il 
s’inscrit dans une démarche de prévention. Les thèmes abordés sont donc en lien avec la 

santé et la sécurité au travail.

Placez l’humain au centre de cet 
évènement tout en considérant les 
exigences et contraintes auxquelles 
vous devez répondre. Votre 
créativité et votre sens de 
l’animation seront vos alliés pour 
des quarts d’heure, causeries ou 
minutes sécurité de qualité!

Découvrez comment le 
digital pour vous aider 
dans votre métier HSE

Contactez nous
www.bluekango.com

Tel. 02 23 20 20 80

● Consignes d’évacuation
● Premiers réflexes (accidents)
● Règles de sécurité
● Manipulation d’extincteurs
● Consignation
● EPI
● Chutes de plain pied
● Téléphone au travail
● Code de la route
● Travaux sous conditions météo 

difficiles (canicule ou grand froid)
● Remontées d’informations

Top Thèmes

THE WORLD CUP

QUAND L’ORGANISER ?

En fonction des contraintes de chacun et de 
l’entreprise. On privilégiera les prises ou 

reprises de travaux pour ne pas couper les 
participants dans leur quotidien.

COMMENT CHOISIR LE THÈME ?

En fonction des objectifs de prévention et de 
l’actualité. Le thème vise à améliorer les 
résultats d’un indicateur, faire un retour 

d’expérience suite à un accident, rebondir sur 
un thème d’actualité connu de tous...

L’animateur, le préventeur ou le responsable HSE (Hygiène-Sécurité-Environnement) 
se place dans le rôle de l’animateur. Il n’est pas seul à parler mais cherche à faire 
parler tous les participants. Il répartit les temps de parole entre les participants et 

veille à ce qu’ils restent concentrés sur le sujet.

Quel est le rôle du HSE ?

● Risques électriques
● Risques mécaniques
● Risques chimiques
● Risque incendie
● Risques routiers
● Entretien des outils
● Travail d’équipe
● Travaux en co-activité
● Travaux en hauteur
● Travaux par points chauds
● Travaux en espaces confinés
● Travaux superposés
● Organes de sécurité (ligne de 

vie, arrêts d’urgence, carter, 
etc)

● Utilisation des douches de 
sécurité, rinces oeil...

BASICS Top Thèmes
TERRAIN /
TECHNIQUE

● Conditions de travail
● Addictions
● Retour d’expérience
● Facteur humain
● Eco-conduite
● Ergonomie au poste de travail
● Travail sur écran
● Intégration des nouveaux 

arrivants
● Stress au travail

Top Thèmes
HUMAIN

C’est quoi ?

Pour résumer

Idée 2019
Pensez support 
numérique ! 
Des applications 
simples accessibles 
et paramétrables 
existent.


