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Fullmark
Sensibiliser vos collaborateurs 

à votre politique de prévention

Environ quatre accidents du travail sur cinq sont dus aux comportements des personnes et non à l’un ou 
l’autre manquement technique. Sensibiliser votre personnel aux dangers relatifs à leur fonction n’est 
cependant pas simple. 

Fullmark vous aide à mobiliser tous les acteurs de votre entreprise vers un changement d’attitude et  
de comportement afin de renforcer la culture de la sécurité.

La méthode Smart Safety ©

 ■ s’inscrit en cohérence dans le programme de sécurité de votre entreprise et s’appuie sur une approche sur mesure qui vous permettra 
d’atteindre vos objectifs

 ■ offre une approche structurée, combinant accompagnement de terrain et outils de communication

 ■ implique tous vos collaborateurs, de la direction aux intérimaires

 ■ capitalise sur le facteur humain : 
 ■ agit à la fois sur les attitudes et les comportements
 ■ s’appuie sur les nouvelles découvertes des neurosciences
 ■ vise à atteindre l’interdépendance dans les comportements sécurité

Avantages :

 ■ une approche structurée, combinant l’accompagnement sur le terrain (diagnostic, conseils et formation-coaching) et  
des outils de communication innovants basés sur l’implication et la responsabilisation de chacun

 ■ une gamme étendue de supports de communication (guide d’accueil, fiches toolbox, totems, panneaux ... )

Les plus AXA
En tant que client Corporate d’AXA Belgium, vous bénéficiez de :

 ■ une remise de 5% sur tous les produits de communication pour toute commande d’un montant minimum  
de 1 500 euros, coaching et formations non compris
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Cette offre vous intéresse ?
Contactez Fullmark

ou AXA Safety Advice Services

Téléphone : 067 34 77 00
info@fullmark.be

Téléphone : 02 622 76 90
adviceservices@axa.be
www.axa.be

Fullmark en quelques mots 

 ■ Plus de 30 ans d’existence et une expérience unique acquise auprès de 2500 clients à travers l’Europe

 ■ 3000 personnes sont formées chaque année par la méthode SMART-Safety©

 ■ Une offre complète à découvrir sur www.fullmark.be
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