conseil

électrochoc comportemental
Changez durablement les
comportements en sécurité

Changer les
comportements

Responsabiliser
les acteurs

Diminuer les
Accidents de Travail

Nombreuses sont les entreprises qui investissent dans la sécurité pour
éviter les Accidents du Travail. Cependant elles n’arrivent pas aux résultats
escomptés voire pire, les indicateurs peuvent parfois montrer une
recrudescence des AT, de leur gravité et/ou des soins bénins.
Vous souhaitez agir considérablement sur la baisse du nombre des accidents
du travail au sein de votre organisation ?
Découvrez notre offre « Electrochoc comportemental » et agissez au niveau
de toutes les fonctions de l’entreprise.

objectifs

avantages

• faire évoluer la culture sécurité à tous les

• passer du savoir faire au vouloir faire

niveaux de l’organisation
• changer la perception du risque des individus

et de leur responsabilité dans la sécurité au
travail
• faire évoluer le management et développer

le relationnel

• rendre acteur pour convaincre et pérenniser

les pratiques
• impliquer toutes les strates de l’entreprise

pour une démarche stratégique commune
• modifier les comportements de chacun

(animation faite par des psychologues
du travail)

• obtenir un changement de comportement

durable en sécurité
• réduire le Taux de Fréquence, les Accidents

du Travail, les comportements à risques en
responsabilisant l’ensemble des acteurs

pyramide de Bird
Mieux vaut prévenir que guérir !

les techniques pour changer les comportements
Différents outils issus de la psychologie sociale nous permettent
d’agir sur les comportements :
• effet Rosenthal
• théorie de l’engagement
• rétroaction comportementale
• théorie de l’impact social
• croyances et représentations
• exemplarité, la dissonance cognitive

public
tout public

seule l’expertise Vie au travail est certifiée Afaq

Toutes les fonctions et intitulés dans ce document se déclinent au féminin comme au masculin.
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