
Comprendre les règles 
de la sécurité au travail

«L’homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation 
de toute aventure technologique »

Albert Einstein

La sécurité au travail, bien qu’elle soit l’affaire de tous collaborateurs, managers,

employeurs, doit être au cœur de vos préoccupations de salarié pour assurer au

quotidien sa santé et sécurité.

Cette formation d’une journée, qui se déroulera au sein d’un parcours aventure, vous

fera appréhender comment en tant que collaborateur :

Mesurer les risques encourus sur votre poste de travail et bien évaluer
son environnement

 Prévenir les risques par le respect de règles et par l’auto contrôle

Maîtriser les démarches à appliquer dans l’entreprise pour réduire les accidents

 Etre vecteur de prévention des risques dans votre structure

A vos casques, vous entrez dans une zone de turbulences
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Programme de la formation

2. Quelles sont les règles de 
sécurité de base à 
appliquer et comment 
prévenir les risques en tant 
que salarié?

 Utiliser correctement les
équipements liés à leur activité

 Porter les équipements de
protection individuelle

 Veiller au bon fonctionnement
des dispositifs de sécurité

 Signaler immédiatement toute
situation de travail qui
représente un danger grave et
immédiat

Atelier : parcours dans les arbres 
et respect des consignes de sécurité

3. Comment devenir acteur 
de la sécurité dans 
l’entreprise ?

 Quels pourraient être vos
actions en tant que salarié ?

 Vos modes de communication ?

Atelier : réaliser votre mug
et T-shirt spécial sécurité

Informations pratiques : 
Durée : 1 jour soit 7 heures 
Lieu : 
Dates  : 
Nombre de stagiaires : 10

1. De la sécurité et des risques d’accident au travail

 Coûts et incidences d’un accident du travail

 Répertorier vos risques en tant que collaborateur

 De votre rôle et responsabilités dans la sécurité au travail

Débat : opportunités et limites du respect des règles au quotidien
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