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Simplylife-Quattro Development
Adapter les comportements humains 

 en termes de sécurité au travail 

Toute entreprise est confrontée au défi permanent de faire évoluer la culture de la sécurité parmi  
les membres de son personnel afin d’éradiquer les comportements non adéquats. 

Simplylife-Quattro Development vous accompagne dans la mise en œuvre de ce changement de culture. 

La méthode de Simplylife–Quattro development pour un changement de culture

Simplylife-Quattro development met en œuvre un processus puissant et durable au sein de votre entreprise. 

En plusieurs étapes pour la ligne hiérarchique :

 ■ analyse de votre situation
 ■ présentation et choix de la stratégie à mettre en place pour votre changement 

 ■ formation des membres de votre direction.

 ■ formation de vos managers 

 ■ développement de plans d’actions pour changer les comportements au sein de votre entreprise

 ■ suivi trimestriel des plans d’actions mis en œuvre

 ■ coachings de terrain 

Et pour l’ensemble de votre personnel :

 ■ mise sur pied d’ateliers de sécurité dans vos locaux (mise en situation réelle et vivre un quasi-accident)

 ■ suivi des engagements pris par vos collaborateurs à la suite de vos ateliers

Avantages :

 ■ en faisant appel à Simplylife - Quattro Development, vous bénéficiez de formations sur mesure, adaptées aux défis de  
votre entreprise et accessibles à tous vos collaborateurs

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

 ■ la gratuité de la phase d’audit sur engagement de la réalisation des autres phases
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Cette offre vous intéresse ?
Contactez Simplylife Alain Mulatin

Téléphone : 0486 13 26 10 
alain.mulatin@simplylife.be

Pour quels résultats ?

Depuis que la méthode existe, Simplylife-Quattro Development observe :

 ■ une diminution de 70 % du nombre d’accidents du travail et du nombre de jours de chômage

 ■ une meilleure communication entre managers et collaborateurs

Simplylife-Quattro Development en quelques mots

 ■ Deux sociétés partenaires, l’une en Wallonie, l’autre en Flandres

 ■ Depuis plus de 20 ans, elles ont formé plus de 50.000 personnes

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