
Je Je communiquecommunique, , 
tutu communiquescommuniques,,

nous nous communiquonscommuniquons. . 



nn Comment Comment intervenirintervenir ……??
nn OOùù intervenirintervenir……??
nn PourquoiPourquoi communiquercommuniquer……les les objectifsobjectifs

de la communicationde la communication……??
nn Les Les barribarrièèresres……ouou vosvos barribarrièèresres……??
nn 8 8 fafaççonsons de de communiquercommuniquer……



Comment communiquer ?

nn VerbaleVerbale
nn Ton de la Ton de la voixvoix
nn LangageLangage employemployéé

nn Non Non verbaleverbale
nn La La gestuelgestuel
nn Le contact Le contact visuelvisuel
nn PositionnementPositionnement du corps du corps 



TrouvezTrouvez ll’’errreurerrreur!!



Qui est l’apprenti?
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À quel moment
communiquer ?

nn Lors dLors d’’une tolune toléérance zrance zééro ou en ro ou en 
urgence ? Danger imminent ou nonurgence ? Danger imminent ou non……

nn Devant les collDevant les collèègues, doitgues, doit--on on 
intervenir ?intervenir ?

nn En individuel, un pour un ou devant En individuel, un pour un ou devant 
un groupe un groupe ……??

nn ÊtesÊtes--vous un animateur colorvous un animateur coloréée ou e ou 
non non …… ??



Où communiquer ?

nn DansDans votrevotre bureaubureau……
nn DansDans votrevotre milieu de travailmilieu de travail……
nn LorsLors dd’’unun 5 5 àà 7 7 ……



Pourquoi communiquer ?

EstEst––cece pour :pour :

Le Le congcongéédierdier
Le Le rréécompensercompenser

Le supporterLe supporter
LL’’accompagneraccompagner

Le rLe rééprimanderprimander



Quelles sont les barrières ou vos
barrières de la communication ?

nn La La proximitproximitéé avec la avec la personnepersonne ouou le le 
travailleurtravailleur……

nn Le Le manquemanque dd’’expexpéériencerience du du 
travailleurtravailleur ouou de de vousvous--mêmemême……

nn Le Le manquemanque de de confianceconfiance ouou le le vôtrevôtre……
nn Le moment de Le moment de ll’’interventionintervention……
nn Le Le manquemanque de tempsde temps…… attentesattentes de de 

ll’’employeuremployeur avec des avec des ééchchééanciersanciers
serrserrééss……



8 façons de communiquer

nn PrPréésencesence
nn Ignorance intentionnelleIgnorance intentionnelle
nn Intervention par un signe quelconqueIntervention par un signe quelconque
nn RRéésumsuméé de la situationde la situation
nn Participation de lParticipation de l’’intervenantintervenant
nn HumourHumour
nn Appel directAppel direct
nn SanctionSanction



Lignes directrices



Vous devez vous adapter à votre entourage.  
L’être humain est fait pour changer et 

évoluer

Si nous pouvons diminuer le nombre
d’accidents de travail en changeant notre

approche envers nos travailleurs,
faisons-le pour eux et leurs familles



À chaque matin, à chaque minute, 
je m’engage par ma présence

à faire la différence.

Par : Richard Blais 
Agent de Prévention et Formateur

westerners50@hotmail.com


