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FORMATION INTRA ENTREPRISE 

Dans vos locaux selon vos disponibilités 
 

FORMATION INTER ENTREPRISE 

Dans nos locaux selon nos calendriers 
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43 Impasse de la Flambère - 31300 TOULOUSE 

Tél. 05 61 40 01 95 - www.forvalys.fr - contact@forvalys.fr 

DURÉE 

1/2 journée / groupe - 3,5 heures. 
 

PUBLIC 

Toute personne qui souhaite se former à la Santé et 
Sécurité au Travail 
 

EFFECTIF MAXIMUM 

8 participants. 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

Apprentissage théorique et pratique. 
 

MAINTIEN  DES COMPÉTENCES 

Aussi souvent que nécessaire. 
 

VALIDATION DES ACQUIS 

Attestation de formation. 
 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

Ordinateur, vidéoprojecteur, présentation Power-
Point, Matériels pour l’animation des activités. 
  
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES 

Article L4121-1 du code du travail 
 

ACCESSIBILITE 

FORVALYS s’engage à favoriser l’accès à la forma-
tion pour toutes et pour tous. Pour toute question, 
vous pouvez solliciter notre référente handicap. 
 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 
 

Sensibiliser les participants à la Santé et la Sécurité au Travail par le 

jeu. Promouvoir la prévention des risques professionnels au sein de 

votre établissement tout en fédérant vos équipes.  

Faciliter la compréhension, les échanges et la remontée des informa-

tions en matière de prévention.  

CONTENU 

 

Chaque animation sera personnalisée en fonction des situations de travail 

à risques susceptibles d’être rencontrées au sein de votre établissement.  

 

1) JEU N°1 : SECU’QUIZ 

 Description : Equipes de 3 joueurs réunies autour d’un buzzer.  L’équipe 

qui remporte le plus de points gagne le challenge, 

 Matériel : 1 buzzer par équipe, jetons score, 

 Durée : 45 minutes. 

 

2) JEU N°2 : SECU’VALSE 

 Description : L’animateur choisit un thème pouvant faire débat, les par-

ticipants doivent prendre position dans une zone « d’accord », « pas 

d’accord », « ne sais pas ». Les groupes échangent sur leurs points de 

vue et les personnes peuvent changer des zones. Une fois la discussion 

stabilisée, l’animateur lance une nouvelle thématique,   

 Matériel : Marqueurs de zones, ordinateur, vidéoprojecteur, 

 Durée : 45 minutes. 

 

3) JEU N°3 : SECU’SOLUCE 

 Description : L’animateur décrit un scénario. Chaque stagiaire propose 

une solution en l’écrivant sur une planchette de bois. A tour de rôle et 

après validation du groupe, les stagiaires vont poser leurs planchettes 

afin de construire une « tour de solutions »,    

 Matériel : Planchettes de bois, Marqueurs, 

 Durée : 30 minutes. 

Cette formation permet de sensibiliser le personnel sur les thématiques de la santé et de la sécurité au tra-
vail par le jeu.  

Réf formation : HSCT09-LUD 


