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I N T R O D U C T I O N

Le taux d’accidents est plus élevé chez les jeunes que chez les travailleurs plus âgés pour 
diverses raisons, notamment leur manque de formation, d’expérience et de connaissances en 
matière de sécurité et de santé au travail (SST), leur immaturité, aussi bien physique que mentale, et 
les types d’emploi et de situations de travail dans lesquels ils sont placés. D’après les statistiques 
européennes, le taux d’incidence des accidents du travail non mortels parmi les jeunes âgés de 18 
à 24 ans est supérieur de 50 % au moins aux taux constatés pour les autres tranches d’âges. De 
nombreux problèmes de santé liés au travail ont un caractère cumulatif. S’il est vrai que leurs taux 
ne sont pas nécessairement élevés parmi les jeunes travailleurs, il n’en est pas moins important de 
faire attention aux risques cumulatifs pour la santé ainsi qu’aux risques d’accident, afin de réduire la 
probabilité de voir les jeunes travailleurs développer des problèmes de santé liés au travail plus tard 
dans la vie.

Parmi les facteurs de risques pour les jeunes travailleurs, on peut citer:
■  l’inconscience des risques liés à la SST;
■  l’inexpérience et la nouveauté de l’emploi et de l’environnement;
■  le manque de compétences/formation pour le poste qu’ils occupent et leur environnement;
■  l’immaturité physique et mentale;
■  le fait qu’ils se voient confier des emplois qui ne correspondent pas à leurs aptitudes;
■  le manque de formation et d’information en matière de SST;
■  le manque de supervision;
■  le manque de conscience des responsabilités des employeurs et de leurs propres droits et 

responsabilités;
■  le fait de ne pas faire suffisamment attention à la sécurité et à la santé et l’existence d’un 

comportement à haut risque chez certains jeunes;
■  le manque de confiance en soi pour évoquer les problèmes de SST.

La législation européenne adoptée par les États membres impose aux employeurs de faire 
particulièrement attention aux jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, d’interdire leur exposition 
à certains risques et de tenir compte de leurs aptitudes, de leur formation et de leur supervision. Les 
employeurs doivent également évaluer les risques et prendre des mesures de protection pour les 
jeunes travailleurs de plus de 18 ans, en tenant compte qu’ils peuvent être rendus vulnérables par 
leur manque d’expérience et de conscience des risques.

Outre le fait de veiller à ce que les jeunes travaillent en sécurité, dans des conditions saines et 
adaptées, il convient de les «sensibiliser» et de les éduquer très tôt, tout au long de la formation 
professionnelle et universitaire, étant donné qu’une éducation aux risques et la culture de la 
prévention sont des facteurs essentiels dans le maintien et l’amélioration de la qualité du travail.

Partage des bonnes pratiques

L’un des rôles importants de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail est de fournir 
les informations en vue de soutenir et de promouvoir la prévention des risques auprès des jeunes 
travailleurs, d’aider les employeurs et toute autre personne ayant des obligations légales à se 
conformer à la législation nationale découlant des directives européennes, ainsi que d’aider les écoles 
et les universités à inclure une sensibilisation aux risques dans leurs activités. L’Agence remplit sa 
tâche en publiant ses propres études et en diffusant les bonnes pratiques existant partout en Europe. 
Le Concours européen de bonnes pratiques est une manière de promouvoir et d’encourager la mise 
en place de solutions pratiques sur le lieu de travail et de faire partager les bonnes pratiques.
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Cette publication contient des exemples concrets de la manière dont les entreprises et les 
organisations de toute l’Union européenne ont adopté des mesures de prévention des risques pour 
les jeunes travailleurs et d’éducation des étudiants à la santé et à la sécurité au travail. Ces études 
de cas ont pour but de servir de source d’inspiration aux chefs d’entreprise, aux responsables, aux 
travailleurs et à toutes les parties prenantes à l’éducation sur ce qui peut être fait sur le lieu de travail 
ou dans les établissements d’enseignement. Elles ne prétendent pas être définitives ou proposer 
des conseils techniques détaillés. Tous les aspects de ces exemples n’ont pas été couronnés de 
succès et ces brefs résumés présentent les meilleurs côtés de ce qui fonctionne dans la pratique et 
de la manière d’y parvenir.

Certaines organisations ont développé leurs propres solutions en prenant appui sur leur expertise 
interne. D’autres ont jugé utile et rentable de s’adresser à des consultants extérieurs, possédant 
l’expertise et l’expérience pratique de la prévention des risques. La plupart des exemples concernant 
les lieux de travail ont fait participer les salariés et leurs représentants à l’identification des problèmes 
et à la recherche des solutions. Cet élément est capital pour le succès de l’exercice, dans la mesure 
où les travailleurs sont ceux qui possèdent l’expérience pratique de la situation de travail.

Chaque lieu de travail est différent! Par conséquent, les solutions et pratiques doivent être adaptées 
à chaque situation particulière en procédant à une évaluation des risques du lieu concerné. 
Cependant, les concepts peuvent être transférés entre les secteurs, des organisations de taille et de 
type différents et les États membres. De même, bien que les systèmes éducatifs diffèrent, de 
nombreuses activités éducatives sont transférables.

Les exemples pratiques

Les exemples pratiques décrits dans cette publication ont tous été présentés au 7e Concours 
européen de bonnes pratiques lancé par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. 
Cette compétition a pour but de soutenir la diffusion des informations sur les bonnes pratiques et 
de promouvoir l’application de «solutions pratiques» sur les lieux de travail des 27 États membres.

L’Agence a reçu 35 dossiers en provenance de 20 États membres. Ils couvraient un large éventail 
d’organisations, de secteurs d’activité et de processus éducatifs de tailles variées. Les exemples 
allaient de systèmes dans lesquels des apprentis enseignaient à d’autres apprentis à des collaborations 
entre entreprises/écoles et le théâtre pour faire passer le message, sans oublier des concours dans 
lesquels des élèves de l’enseignement professionnel proposaient des solutions pour la prévention 
des risques.

Les éléments pris en compte par les juges

Dans le choix des exemples, le Comité de sélection a recherché des solutions qui:
■  se sont attaquées à la source des risques grâce à une bonne gestion et, en particulier, une 

utilisation efficace de l’évaluation des risques et la mise en œuvre de ses conclusions;
■  ont mis en évidence une bonne consultation entre la direction et les travailleurs, y compris les 

jeunes, le cas échéant, ou entre les établissements d’enseignement et les entreprises;
■  ont été mises en œuvre avec succès, ont permis d’obtenir de vraies améliorations et sont 

durables;
■  ont été au-delà du simple respect de toutes les prescriptions légales en vigueur;

Évaluation des risques et principes de prévention

Avant d’appliquer les informations sur les bonnes pratiques, il est indispensable de procéder 
à une évaluation des risques sur le lieu de travail et de se référer à la législation nationale 
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■  pouvaient être transférées à d’autres lieux de travail ou situations.

Informations complémentaires

Le site internet de l’Agence (http://osha.europa.eu) contient bien d’autres informations dans toutes 
les langues de la Communauté européenne sur la prévention des risques chez les jeunes. En ce qui 
concerne les bonnes pratiques destinées aux jeunes travailleurs, l’adresse à consulter est la suivante: 
http://osha.europa.eu/priority_groups/young_people. Toutes les publications de l’Agence peuvent 
être téléchargées gratuitement au départ de son site internet.
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pertinente. Une évaluation des risques est un examen approfondi de ce qui est susceptible 
de blesser des personnes, de sorte que vous puissiez décider si vous avez déjà pris 
suffisamment de précautions ou si vous devez faire plus pour prévenir le danger. 

L’objectif est de s’assurer que personne ne se blesse ou ne tombe malade. Si aucune 
évaluation des risques n’est réalisée avant de mettre en œuvre une bonne pratique, le danger 
est que non seulement les risques ne soient pas contrôlés, mais également que les ressources 
soient gaspillées. 

Les principes généraux de prévention:
■  éviter les risques;
■  évaluer les risques qui ne peuvent être évités;
■  s’attaquer à la source des risques;
■  adapter le travail à l’individu, en particulier la conception du lieu de travail, le choix de 

l’équipement de travail et le choix des méthodes de travail et de production;
■  s’adapter aux progrès techniques;
■  remplacer les éléments dangereux par des éléments sans danger ou moins dangereux;
■  élaborer une politique de prévention exhaustive et cohérente englobant la technologie, 

l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence de 
facteurs liés à l’environnement de travail;

■  donner la priorité aux mesures de protection collective plutôt qu’aux mesures de 
prévention personnelle;

■  donner des instructions adéquates aux travailleurs.
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Sujet

Campagne destinée aux enfants âgés de 6 à 12 ans en vue de 
les sensibiliser à l’importance de la sécurité et d’agir de manière 
saine et sûre dans un domaine de la vie quotidienne.

Problème

Dans les pays développés, les accidents sont la cause 
principale de décès des enfants âgés de 1 à 4 ans, alors que 
chez les enfants plus âgés et les adolescents, ils représentent 
entre la moitié et deux tiers des décès. Pour chaque décès, 
on recense des centaines de blessures accidentelles, dont 
certaines engendrent un handicap permanent. En Espagne, 
comme dans le reste de l’Europe, les principales causes de 
décès des enfants de moins de 14 ans, après la mortalité 
périnatale, sont dues à des causes extérieures, dont les 
traumatismes et les empoisonnements. Les risques 

C A M PAG N E  « ¡ A  S A Lv O ! »  — 
S E N S I B I L I S AT I O N  D A N S  L’ E N S E I G N E M E N T 
P R I M A I R E  À  L A  P R É v E N T I O N  D E S  R I S Q U E S 
E N  M I L I E U  S C O L A I R E

Gouvernement autonome de Castilla y León — 
Département de l’économie et de l’emploi et de la prévention 
des risques professionnels (DGTRL)

Pío del Río nº 8 — 2ª Planta.

Pour toute information complémentaire:
María José Díaz-Caneja Fernández. Tél. (34) 987 34 40 32 —   
diaferma@jcyl.es.

Centres européens d’entreprise et d’innovation de Castilla y 
León

Parque Tecnológico de Boecillo, E-47151 Boecillo. Valladolid. Espagne.

Pour toute information complémentaire:
Ana Hernández Pastora. Tél. (34) 983 54 80 15 — herpasan@jcyl.es,
http://www.prevencioncastillayleon.com/escueladeprevencion/.
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professionnels les plus fréquents auxquels sont exposés les enfants d’âge scolaire, selon 
l’environnement dans lequel ils se trouvent, sont notamment:

L’une des mesures qui pourrait contribuer à réduire ces chiffres est une prise de conscience accrue 
et une plus grande attention à la sécurité des enfants.

Solution

La campagne «¡A salvo!» (que l’on peut traduire par «en sécurité») s’adressait aux élèves de 
l’enseignement primaire, âgés de 6 à 12 ans, de toutes les écoles de Castilla y León. Elle avait pour 
objectif de créer une nouvelle culture de la prévention en agissant dès les premiers stades de 
l’éducation afin de sensibiliser les enfants au fait que la sécurité est socialement souhaitable et doit 
être encouragée par tous et en incitant à un changement d’attitude qui contribue au développement 
des habitudes de santé et de sécurité au bénéfice de chacun.

RISQUES D’ACCIDENTS ET DE MALADIES

Chutes au même niveau  Au niveau du sol

Chutes d’un niveau différent  D’une certaine hauteur vers le bas

Trébuchement sur un objet 

Collisions et impacts contre des objets immobiles

Hématomes et coupures avec des objets  Objets pointus et tranchants 
et des instruments  

Projection de fragments et de particules 

Contacts thermiques (brûlures) 

Contacts électriques (brûlures et électrocution) Défauts dans les installations électriques

 Défaillance au niveau des isolants

Exposition à des substances toxiques  Ingestion (voies digestives)

Contact avec des substances caustiques Contact (peau, yeux, muqueuses)

 Inhalation (voies aériennes)

Asphyxie ou étouffement  Suffocation mécanique (obstruction externe 
des voies respiratoires)

  Noyade (obstruction par immersion de la 
tête sous l’eau)

Renversement et impact par un véhicule  Accidents de la route: voitures, bicyclettes 
et motocyclettes

 Accidents en tant que piétons

Créatures et organismes vivants Agressions — blessures

 Infections — transmission de zoonoses

 Animaux domestiques

Incendies (brûlures, lésions pulmonaires)
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La campagne se composait de trois phases:

1. Développement d’un éventail de matériel didactique dans une valise à roulettes

Une valise est offerte à chacune des écoles de la communauté. Elle est destinée à contribuer à 
l’éducation des participants par le biais de différents jeux, en leur apprenant à identifier les risques 
et à prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents dans différents domaines, tout en les 
aidant à se retrouver et à se familiariser avec les mesures de prévention et de sécurité.

Dans la valise «¡A salvo!», l’enseignant et l’élève trouveront:
■  «SALVA», la mascotte de l’opération, qui est un gant de travail amusant et un gant marionnette 

avec laquelle un enfant peut jouer et ainsi commencer à se familiariser avec le matériel;
■  différents jeux et matériel divisés en cinq domaines de prévention: 112 et plans d’urgence; 

identification et prévention des risques; équipements de protection personnelle; premiers 
secours et signalisation. Ces jeux peuvent être utilisés en classe, en groupe et individuellement. 
Les jeux incluent des jeux de signaux, des affiches de situations et de scène, des cartes d’activités, 
un petit théâtre, des bandes dessinées et deux jeux de société, Prevenpinta et Trivisalva. 

Description des jeux:
■  Jeu de signaux: deux ensembles complets de signalisation, formes des signaux et pictogrammes 

pour travailler leur signification.
■  Affiches de situations et de scène: les différents environnements et risques qui peuvent exister 

dans une école sont présentés dans une salle de classe, la cuisine, le gymnase, la cantine, la cour 
de récréation, un espace à rénover et la rue de l’école pour que les élèves puissent les 
analyser.

■  Vingt-cinq cartes d’activité: le contenu est présenté sous la forme de dessins. Ces fiches sont 
pratiques et proches de la réalité de l’enfant de sorte que, grâce à la simplicité de l’activité, les 
élèves consolident l’apprentissage des différents concepts.

■  Petit théâtre: cette activité consiste en la représentation ou la mise en scène de différentes 
situations de la vie de tous les jours, dans lesquelles les cinq domaines de prévention couverts 
par la valise sont présentés. En plus des thèmes de prévention, d’autres sujets comme 
l’organisation d’un groupe, la communication, le langage corporel et la créativité sont 
abordés.

■  Bandes dessinées: une réédition spéciale de la bande dessinée Erga pour la communauté 
de Castilla y León a été réalisée par l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT — Institut national de sécurité et d’hygiène au travail).

■  Prevenpinta: le but de ce jeu est d’identifier, par des dessins rapides et simples, le plus grand 
nombre de mots en rapport avec les cinq thèmes de la campagne «¡A salvo!».
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■  Trivisalva: ce jeu de société contient des questions en rapport avec la prévention des risques et 
permet à chaque équipe d’avancer lorsqu’il répond correctement aux questions.

■  Un guide destiné aux enseignants, qui comprend une description détaillée du matériel et des 
lignes directrices sur la manière de l’utiliser en classe. 

L’ensemble du matériel peut être utilisé dans les trois cycles de l’enseignement primaire étant donné 
qu’il contient des activités adaptées à chaque tranche d’âge (6-7 ans, 8-9 ans et 10-12 ans).

2. Création d’un portail internet

http://www.prevencioncastillayleon.com/escueladeprevencion/

Le site internet ambitionne de susciter un intérêt et une prise de conscience de l’importance de la 
prévention pour tous dans la communauté de l’enseignement primaire — enseignants, élèves et 
parents — et chacun a son propre espace sur ce portail. Les élèves peuvent y trouver différents jeux 
pour s’amuser tout en apprenant un comportement sûr et des règles de conduite. Les parents et 
les enseignants peuvent télécharger et actualiser une grande partie du matériel contenu dans la 
valise (guide des enseignants, cartes d’activité, etc.) afin de soutenir les activités réalisées à l’école 
ou à la maison.

Le portail contient des ressources supplémentaires comme la «Classe de prévention», la campagne 
«¡A salvo!» et la fusée avec les nouveautés. Le grenier est notre «coffre aux souvenirs et nous pouvons 
y trouver d’autres actions menées dans le passé».

Dans l’espace consacré à la campagne «¡A salvo!», il existe une section destinée aux parents et aux 
enseignants, dans laquelle ils peuvent trouver du matériel de la campagne, des bandes dessinées et 
une section «A jugar» (Jouons), contenant des jeux en ligne et des jeux pour chaque tranche d’âge.

3. Campagne publicitaire de démarrage destinée à diffuser, promouvoir, sensibiliser et attirer 
l’attention du plus grand nombre possible d’écoles et d’enfants sur la campagne. La campagne 
publicitaire s’articule autour de trois éléments:

Mailing d’information: envoi d’une lettre d’information à tous les établissements d’enseignement 
primaire. 1 075 lettres ont été envoyées:

■  lettre formelle contenant des informations sur l’initiative;
■  dépliant présentant des informations complètes sur le contenu de la valisette, sur le 

fonctionnement du site internet et une affiche;
■  différents matériels promotionnels (affiche, tapis de souris, porte-clés et stylo).

Présentations: plusieurs exposés ont été présentés en différents endroits:
■  dans chaque province, la direction provinciale de l’éducation a envoyé une lettre à tous les 

directeurs des écoles publiques et subventionnées de Castilla y León afin de leur présenter les 
ressources contenues dans la valisette, le site internet et la campagne publicitaire et de recueillir 
leurs premières impressions en vue d’adapter autant que faire se peut la campagne aux besoins 
formulés;

■  plusieurs présentations ont été faites dans les médias. Une présentation générale pour lancer 
la campagne s’est déroulée à Valladolid et d’autres ont eu lieu dans chacune des provinces de 
la Communauté autonome, au moment du passage du bus «¡A salvo!» dans la province.

Tournée de présentation: une campagne itinérante installée dans un bus articulé a couvert les 
neuf provinces de Castilla y León, en vue d’informer les élèves sur la prévention des risques 
professionnels et de les rapprocher de l’information. Le bus était équipé d’appareils multimédias, 
d’un téléviseur à écran plasma, de panneaux de jeux, de mobilier et d’armoires de présentation du 
matériel promotionnel ainsi que de connexions téléphoniques. Deux instructeurs spécialisés dans 
les risques professionnels servaient de guides aux élèves pendant la visite.
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Outre le bus «¡A salvo!», un ballon gonflable de 6 mètres de haut, arborant l’image de la mascotte 
était placé à l’entrée d’une tente où «SALVA», la mascotte mobile (un animateur) accueillait les 
élèves.

Pour les visites du bus, chaque classe de primaire de 28 enfants était répartie en deux groupes de 
14. Le premier groupe commençait par l’avant du bus (salle interactive) et le second par l’arrière (salle 
de classe) pendant 25 minutes. À la fin de la séance, ils changeaient de salle. Ce système permettait 
à l’enseignant d’assister à la visite et d’observer la manière dont le matériel contenu dans la valise de 
la campagne «¡A salvo!» était utilisé. Avant le début de chaque jeu, les instructeurs donnaient une 
brève explication du contenu du jeu.

Suivi sur l’internet: une section spécifique du portail internet a été consacrée au bus «¡A salvo!» afin 
de fournir des informations sur ses allées et venues, le calendrier de ses visites, avec les dates, le 
nombre de visites et un coin presse rassemblant toutes les nouvelles accumulées pendant la 
tournée.

Résultats

La campagne s’adressait à plus de 118 000 élèves inscrits dans l’enseignement primaire pendant 
l’année académique 2005-2006. Le projet et le matériel étaient destinés à servir pendant plusieurs 
années, de sorte que le coût estimé par enfant était inférieur à 3,5 EUR.

Commentaires

Cet exemple vise un large public, dont 118 000 élèves de neuf communautés éducatives régionales 
espagnoles, leurs enseignants et parents, les décideurs politiques, des experts en sécurité et santé 
au travail et des organismes publics. Le matériel didactique est original et bien conçu et les activités 
de sensibilisation sont amusantes et efficaces.
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Sujet

Tout en encourageant une prise de conscience aussi précoce que possible des risques, les jeunes 
salariés sont également soutenus dans leur développement personnel. L’interaction entre les 
compétences techniques, sociales, de santé et de sécurité permet d’acquérir une nouvelle aptitude 
baptisée «Compétence de demain».

Problème

La vulnérabilité accrue des jeunes salariés et des nouvelles recrues aux accidents du travail.

Solution

L’approche de la formation repose sur le concept de l’apprentissage tout au long de la vie. Les salariés 
parviennent à un développement continu en augmentant leurs connaissances de leur propre 
initiative. Dans cette approche, le développement des seules qualifications techniques ne suffit pas, 
de la même façon que les compétences de santé ou de sécurité ne sont pas suffisantes. Les aptitudes 
individuelles ne deviennent efficaces que si elles sont combinées avec les compétences personnelles 
de l’individu. Telle est la philosophie qui sous-tend l’approche de formation des apprentis de 
l’entreprise, «Compétence de demain».

Le projet «Compétence de demain»

Lors de la formation d’apprentis ajusteurs, électriciens, ingénieurs mécaniciens ou électroniciens, 
etc., l’entreprise cherche à les rendre «rentables» pour l’avenir en leur apprenant une nouvelle 
qualification appelée «Compétence de demain». Dans le cadre du projet «Compétence pour demain», 
une approche interdisciplinaire et multidisciplinaire est suivie en matière de sécurité et englobe la 
médecine du travail, la psychologie du travail, les techniques de sécurité, les sciences du sport, la 
formation des apprentis et les styles de gestion. En réunissant l’apprentissage des quatre composants 
de base des qualifications, les apprentis acquièrent également la cinquième aptitude: la «Compétence 
de demain»:

2 L E S  A P T I T U D E S  À  L A  « C O M P É T E N C E  
D E  D E M A I N »  A M É L I O R E N T  L A  S É C U R I T É  
D E S  A P P R E N T I S

RHI A.G., Veitsch/Radex GmbH & Co
Millstätterstr. 10, A-9545 Radenthein. Autriche.

Pour toute information complémentaire:
Dr. Stephan Bayer, Mag. Andrea Freundl. Tél. (43-5) 02 13 42 74,
Stefan.bayer@rhi-ag.com,
radenthein@rhi-ag.com.
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Compétences en matière de sécurité: grâce au projet «Grand angle», les apprentis participent 
activement à la résolution des questions liées à la sécurité au travail. Ils prennent des photos de 
certaines situations avec un appareil numérique et celles-ci sont ensuite analysées par l’équipe et 
les problèmes éventuels sont résolus avec les conseils d’un expert.

Compétences en matière de santé: durant la deuxième année, les apprentis suivent un stage 
d’une semaine portant sur le style de vie «PRO-FIT», qui est spécifiquement adapté à cette tranche 
d’âge. Les principaux sujets abordés sont, notamment, un dos en bonne santé, la gestion du stress, 
la prévention de la toxicomanie, la santé et la sécurité au travail, la promotion de la santé au travail, 
le cycle de santé et les performances au travail et dans le sport.

Compétences personnelles: dans certains séminaires proposés durant l’apprentissage, des cours 
de rhétorique, de formation d’équipe, d’estime de soi, etc., sont proposés dans le cadre d’un module 
de développement personnel adapté («Je le mérite»). Des groupes d’aptitudes mixtes aident à 
développer les aptitudes sociales.

Compétences techniques: la formation à des professions spécifiques («prêt pour l’emploi») 
se déroule en étroite collaboration avec les écoles professionnelles et couvrent tant la théorie 
que la pratique. Les salariés plus anciens dans l’entreprise (maîtres artisans, contremaîtres) sont 
préparés et formés  
à transmettre leur 
savoir-faire et leur 
expérience.

Compétence de 
d e m a i n:  cet te 
nouvelle aptitude 
es t  cons idéré e 
comme un inves-
t issement pour 
l’avenir. Elle com-
bine des qualifica-
tions bien ancrées 
et introduit  de 
nouvelles aptitu-
des qui ne seront 
p o s i t i ve s  p o u r 
l’entreprise et l’in-
dividu que si elles 
sont associées. 

Formation à la sécurité dans le cadre du projet «Weitwinkel» («Grand angle»)

L’aspect relatif à la compétence en matière de sécurité de la «Compétence de demain» inclut le 
projet «Weitwinkel» ou «Grand angle». Étant donné qu’il nécessite de photographier l’espace de 
travail, une réunion d’information exhaustive regroupant la direction et le comité d’entreprise 
s’est tenue au début du projet afin d’expliquer au personnel technique la raison et l’objectif de 
cette «caméra cachée» et de dissiper toute crainte que la direction se serve de la caméra pour 
introduire un contrôle supplémentaire des travailleurs. La jeune génération a été invitée à soutenir 
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les travailleurs plus âgés. Voici quelques exemples des observations faites par les jeunes 
salariés:

Les autres activités de formation couvrent notamment:

■  une «Journée Sécurité» annuelle sur la protection des machines, la protection de la peau, la 
protection électrique, les premiers secours et le service incendie de l’entreprise;

■  des cours de formation destinés aux maîtres artisans sur l’enseignement aux jeunes travailleurs, 
2 à 3 jours (tous les trois ans);

■  une journée de formation supplémentaire à la sécurité, une fois par an, pour les jeunes travailleurs 
(exemples de thèmes abordés: équipement de protection personnelle, mesures générales de 

Sujet de  
«Weitwinkel» Risque Solution au problème

Exemple 1: Chute. Panneau remplacé 
Panneau cassé dans   et fixé. 
le plancher d’une   
passerelle surélevée. 

Exemple 2: Basculement  L’attention des 
L’échelle d’un conduit  de l’échelle. travailleurs a été attirée 
d’alimentation n’était   sur ce point et l’échelle 
pas correctement sus-  a été correctement  
pendue par les crochets.  accrochée.

Exemple 3: Basculement  La palette a été 
Une palette en bois  de toute la  remise en place. 
était mal empilée  palette, chute  Les travailleurs 
dans l’entrepôt et des de la pile sur  concernés ont reçu 
pièces étaient dépla- les travailleurs,  une formation et des 
cées sur le dessous — etc. instructions  
mauvais empilage.  supplémentaires.

Exemple 4: Chute. La borne d’alerte 
Une borne d’alerte   a été enlevée, 
en fer était censée   réparée et 
protéger les   correctement 
travailleurs, mais  installée. 
elle avait été installée  
de manière à ce que   
l’on risque de 
trébucher dessus.

Exemple 5: Chute. Un rail de sécurité 
La sécurité dans un  a été fixé. Un cours 
local où il existait un  a été donné sur les 
risque de chute n’était  différentes manières 
assurée que par une  de clôturer les  
bande d’avertissement.  endroits dangereux.
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protection du travail et de l’environnement, plan d’urgence, procédure à suivre en cas d’incendie, 
fiches de données sur la sécurité, manutention de substances dangereuses, réglementations 
sur les atmosphères explosives (VEXAT) et prescriptions légales;

■  formation de tous les jeunes travailleurs aux premiers secours;
■  «cercle de santé» pour les jeunes travailleurs.

Résultats

Le projet a abouti aux résultats suivants:
1.  réduction considérable du nombre d’accidents du travail chez les jeunes travailleurs depuis le 

lancement du projet en 2003; ce nombre est inférieur à celui des accidents chez les travailleurs 
plus âgés;

2.  amélioration de la communication entre les travailleurs plus jeunes et plus âgés;
3.  promotion de la tolérance envers les jeunes défavorisés intégrés dans l’équipe;
4.  transfert de compétences (en particulier, interaction de toutes les compétences) en dehors du 

lieu de travail.

En ce qui concerne la formation à la sécurité, les avantages de la «Compétence de demain» sont 
notamment les suivants:
■  d’un point de vue personnel, une réduction du nombre d’accidents et l’utilisation des compétences 

dans la vie privée également;
■  d’un point de vue social, une amélioration de la communication et un renforcement de la prise 

de conscience;
■  d’un point de vue économique, une rotation moins élevée des travailleurs, une réduction des 

temps d’arrêt et une réduction des coûts grâce à la baisse des temps d’arrêt.

Commentaires

La santé et la sécurité font désormais partie intégrante de la formation générale et du projet de 
développement des compétences des apprentis. Des situations de travail réelles sont mises à profit 
pour développer l’aptitude à identifier les risques et impliquer les jeunes apprentis dans la correction 
des situations à risque.
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Sujet

Mettre au point un simulateur pour la formation à la sécurité dans des systèmes complexes. 

Problème

Les usines de transformation sont des systèmes extrêmement complexes. Travailler en sécurité 
nécessite un savoir-faire et une expérience spécifiques. Le manque de formation, l’inexpérience et 
l’incertitude peuvent conduire à des opérations dangereuses, présentant des risques personnels et 
économiques considérables, en particulier dans les situations «sortant de l’ordinaire». L’exemple 
d’une simple procédure de mise en service (ci-dessous) illustre les problèmes posés.

3 S I M U L AT E U R  I N T E R AC T I F  E N  3D  — 
F O R M AT I O N  À  L A  S É C U R I T É  
D A N S  L E S  U S I N E S  D E  T R A N S F O R M AT I O N

OMV Refining & Marketing GmbH et Schwechat 
Refinery
Ingénieurs des procédés du département de production

Mannswörther Straße 28, A-2320 Schwechat. Autriche.

Pour toute information complémentaire:
Gerhard Warecka. Tél. (43-1) 40 44 04 23-17,
Gerhard.warecka@omv.com,
http://www.omv.com/.

Procédure de mise en service d’une simple pompe

Les points suivants doivent être contrôlés:
0: utilisation de l’équipement de protection personnelle adéquat à l’entrée dans l’usine,
1: fermeture des drains/évents,
2: raccords (vannes) correctement fixés; manomètre en état de marche,
3: en cas de pompes centrifuges, clapet d’aspiration ouvert, soupape de pression fermée,
4: contrôler l’étanchéité du conduit d’eau de refroidissement,
5: indicateur de débit de l’eau de refroidissement en fonction,
6: pour l’entretien d’hiver, ouvrir légèrement la dérivation du conduit d’eau de refroidissement,
7: unité de pression de blocage remplie et sous pression,
8: moteur électrique raccordé; sens de rotation; ampèremètre, permutation,
9: pompe préchauffée,
10: contrôle d’étanchéité de la pompe,
11: remplir avec l’huile adéquate — dans les engrenages et le carter,
12: vérifier la propreté autour de la pompe,
13: la station de mesurage est informée.
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Solution

Des activités de formation ne peuvent pas être menées 
dans des usines de traitement qui fonctionnent en 
continu. En revanche, elles ont lieu dans un simulateur 
en 3D interactif. De cette manière, la formation en 
cours d’emploi et l’apprentissage dans des conditions 
réelles sont malgré tout possibles. À la raffinerie de 
Schwechat, la formation à la sécurité au travail est 
dispensée en utilisant le simulateur interactif en 3D 
SAVE (Safe, Acting, Virtual and Experience).

Démarrage:
14: démarrer la pompe A,
15: pompe A: augmenter lentement le débit (en ouvrant lentement la vanne de pression),
16: pompe B: réduire lentement la pression (en fermant lentement la vanne de pression),
17:  éviter les perturbations du fonctionnement de l’installation (par exemple en tournant les 

vannes de manière incorrecte),
18: fermer la pompe B,
19: pompe B — fermer toutes les vannes.
Préparer la pompe B pour la réparation:
20: fermer les vannes,
21: vider correctement la pompe B,
22: bloquer électriquement la pompe B (coupure du circuit).

Problèmes susceptibles de survenir:

Re 0: les opérateurs de machine peuvent être mis en danger par la non-utilisation ou 
l’utilisation incorrecte de l’équipement de protection.
Re 1: si un drain ou un évent n’est pas fermé, des substances pourraient s’échapper, prendre 
feu et affecter l’environnement et/ou blesser les opérateurs.
Re 2: des vannes mal montées peuvent provoquer des incidents mineurs ou une perte de 
production coûteuse pour l’usine.
Re 5/8/13: des conduits d’eau de refroidissement mal installés peuvent geler en hiver et 
entraîner des réparations coûteuses.
Re 7: des unités de pression de blocage mal entretenues peuvent provoquer des dégâts 
matériels et la fuite de substances (voir point 1).
Re 9: lorsqu’une pompe n’est pas correctement préchauffée et est mise en service, cela peut 
entraîner des dégâts matériels et des fuites (voir point 1) nécessitant des réparations 
coûteuses.
Re 10: si une pompe non étanche est mise en marche, une substance peut s’échapper dans 
l’air (voir point 1).
Re 11: trop peu de lubrifiant ou un mauvais lubrifiant dans les pompes peut entraîner une 
usure prématurée et des réparations coûteuses.
Re 14/15/16: une mauvaise mise en service des pompes peut entraîner des incidents mineurs 
ou une perte de production coûteuse pour l’usine.
Re 21/22: lorsqu’une pompe est démontée, elle doit être correctement vidée — risque de 
fuite de substances (voir point 1). L’alimentation électrique doit être coupée afin d’éviter une 
mise en route involontaire (risque de blessure).
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Pour reprendre l’exemple décrit dans l’encadré, à savoir 
la mise en service d’une pompe, la formation se déroule 
comme suit:
1.  lors d’une discussion avec 3 à 5 apprentis, les 

procédures de mise en service d’un appareil particulier 
(ici, une pompe) sont détaillées et écrites;

2.  l’équipe de formation établit un programme de 
travail comprenant toutes les étapes à suivre. Un 
formateur expérimenté sert de modérateur;

3.  un apprenti entre dans le simulateur et exécute le 
travail de manière interactive en suivant les 
instructions. Ses actes sont observés sur écran par 
le formateur et les autres apprentis. Le formateur est 
maintenant le «metteur en scène» de la séquence. 
Toute action incorrecte peut être immédiatement 
critiquée par les membres de l’équipe. La répétition 
de l’action «correcte» peut être demandée;

4.  la séquence et la justesse des opérations sont notées sur une liste de contrôle afin de pouvoir 
analyser ensuite ce qui était juste et ce qui ne l’était pas.

L’ordinateur simule le site et l’équipement de la raffinerie. Les opérations correctes et incorrectes 
sont remontrées visuellement et acoustiquement. Les conséquences des actions incorrectes peuvent 
être représentées à l’échelle et rapprochées de situations réelles. Elles peuvent aller d’une fuite de 
produit à un incendie grave et à un danger pour les travailleurs et l’environnement. Une attention 
considérable est portée à l’utilisation de l’équipement de protection selon les spécifications. 
L’expérience a montré que cette méthode de formation pouvait être riche d’enseignements et 
améliorer considérablement la prise de conscience de la sécurité.

Résultats

La formation avec le simulateur 3D présente les avantages et produit les effets suivants:
■  elle accroît la sécurité au travail, réduit les risques, renforce la prévention d’incidents provoquant 

des arrêts de la production et réduit les risques pour les personnes et l’environnement;
■  plutôt que de réagir face à des évènements, des mesures proactives réduisent et éliminent les 

risques;
■  grâce à des évènements vécus de manière virtuelle, la prise de conscience des dangers potentiels 

de différentes activités de l’usine est renforcée;
■  des situations «sortant de l’ordinaire» sont reproduites et les bonnes réactions peuvent être mises 

en pratique de manière répétée;
■  l’apprentissage par le jeu dans un contexte sérieux passe bien, et pas uniquement chez les 

apprentis;
■  les réactions dans des situations de stress peuvent être testées, répétées et un certain degré de 

sécurité peut être atteint, même dans des situations extrêmes; une conduite correcte dans des 
situations extrêmes et la réduction du stress peuvent faire l’objet d’exercices pratiques;

■  l’aptitude à reconnaître les sources de danger est renforcée et les effets des actions incorrectes 
peuvent être visualisés de manière vivante et presque réelle;

■  le temps de formation des salariés, et en particulier des apprentis, est réduit et ils arrivent sur le 
site de traitement, leur futur lieu de travail, en possédant une bonne connaissance pratique.

Commentaires

Des simulateurs sont fréquemment utilisés dans la formation sur des sites de traitement. C’est un 
bon exemple de conception et d’utilisation d’un simulateur à des fins de formation à la sécurité.



Jeunes au travail: débuter en sécurité

A
gence européenne pour lA sécurité et lA sAnté Au trAvAil

��

Sujet

Des apprentis puisent dans leur propre expérience pour transmettre des enseignements pratiques 
sur la santé et la sécurité à leurs nouveaux collègues. 

Problème 

RWE Westfalen-Weser-Ems AG compte quelque 250 apprentis qui suivent des formations à 
différentes professions en divers endroits, pour la plupart dans des domaines techniques ou 
industriels. L’importance de la sécurité industrielle est soulignée dès le premier jour et l’entreprise 
est constamment à la recherche 
de nouvelles opportunités 
d’améliorer ses performances 
dans ce domaine. 

L’entreprise a constaté que la 
plupart des accidents du tra-
vail durant la formation indus-
trielle survenaient durant les 
exercices pratiques consacrés 
aux «compétences de base», 
les procédés de travail typi-
ques comme la couture, la 
soudure, etc. Ces compéten-
ces de base sont enseignées 
durant la première année de 
l’apprentissage, qui se déroule 
presque exclusivement dans le 
centre de formation sous la 
surveillance de formateurs 
professionnels. Après la pre-
mière année de formation, les 
apprentis acquièrent une ex-
périence pratique dans des 

4 D E S  A P P R E N T I S  E N S E I G N E N T  À  D ’AU T R E S 
A P P R E N T I S

RWE Westfalen-Weser-Ems AG
ERN-H. Freistuhl 7, D-44137 Dortmund. Allemagne.

Pour toute information complémentaire:
Michael Schlinkmann. Tél. (49-231) 43 84 81-4,
Michael.Schlinkmann@rwe.com,
http://www.rwe.com/.
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entreprises extérieures. C’est au 
cours de cette deuxième étape, 
caractérisée par des change-
ments fréquents de situations 
lors de la mise en pratique des 
compétences acquises, que sur-
viennent la plupart des acci-
dents.

Solution

Le projet «Des apprentis ensei-
gnent à d’autres apprentis» a été 
lancé à l’automne 2004. Il s’agit 
d’un volet complémentaire à la 
formation à la sécurité qui tire 
profit de l’expérience des ap-
prentis qui ont terminé leur 
deuxième année de formation 
pour transmettre leurs connaissances à des apprentis de la même profession, mais de l’année 
qui suit, selon une approche «de pair à pair». Le concept s’appuie sur le principe selon lequel 
l’acceptation des informations transmises est plus élevée lorsqu’elle provient de pairs qu’avec 
les méthodes de formation traditionnelles.

Le programme se compose de quatre parties:

1. Les apprentis plus avancés identifient les problèmes

Les apprentis plus avancés épaulés par des instructeurs et des ingénieurs en sécurité discutent des 
questions de sécurité au travail qui apparaissent dans leur travail de tous les jours. S’inspirant de leur 
propre expérience, d’incidents ou d’accidents, ils identifient les sujets qu’ils pourraient présenter à 
leurs collègues plus jeunes.

2. Action dans le cadre du projet

Deux ou trois apprentis forment un groupe. Avec l’aide des instructeurs, les apprentis ont deux ou 
trois mois pour traiter le sujet de leur choix. Ils sont libres d’utiliser tout type de présentation ou de 
support — exposés, discussions, petits films, etc. La seule règle à suivre est que la présentation ne 
doit pas excéder trente minutes. Pendant toute la phase de préparation, les apprentis peuvent 
demander de l’aide à tous les départements de l’entreprise. Le projet est soutenu en permanence 
par l’unité de sécurité au travail.

3. «Répétition générale» et briefing

Les groupes se réunissent pour une répétition générale à une date donnée. Les résultats sont 
présentés aux instructeurs et au personnel chargé de la sécurité et, si nécessaire, des corrections 
sont apportées après les présentations. Ensuite, la présentation est faite aux apprentis plus jeunes 
et une discussion a lieu pour recueillir leurs réactions.

4. Présentation dans l’entreprise

Une fois par an, tous les groupes ont l’occasion de présenter les résultats de leur projet dans 
l’entreprise. Des représentants de tous les niveaux, des professionnels de la santé et la sécurité au 
travail et des membres du comité d’entreprise profitent de l’occasion pour parler avec les jeunes 
apprentis de leur travail et partager leur propre expérience.
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Résultats

Toutes les parties concernées ont confirmé le succès de ce projet pilote, qui est devenu un élément 
clé du programme de formation de l’entreprise et est mené avec tous les apprentis chaque année. 
Le travail individuel sur les questions de sécurité aide les apprentis, mais produit également un 
avantage direct pour l’entreprise lorsque les évaluations de risques sont mises à jour ou complétées. 
Les méthodes librement choisies par les apprentis mettent en évidence une grande créativité. Cela 
va de simples présentations sur ordinateur à des instructions pratiques avec de véritables outils et 
équipements en utilisant des supports tels que des tableaux à feuilles mobiles ou des tableaux 
d’affichage, en passant par des vidéos réalisées par les apprentis eux-mêmes.

La réussite du projet se traduit également dans le taux d’accident. Durant la première année du 
projet (2005), le taux d’accident chez les apprentis était inférieur de 40 % au pourcentage de l’année 
précédente. Les accidents graves ont diminué et les périodes d’incapacité due à des accidents sont 
en baisse de 88 %.

Les dépenses liées au projet sont très modestes. Étant donné que le projet est inclus dans le plan 
de formation et que les apprentis travaillent avec le matériel disponible, la seule ressource réelle 
nécessaire est le temps consacré à cette activité par l’ingénieur en sécurité.

Le projet contribue à sensibiliser les jeunes à la sécurité au travail et les encourage à participer à 
d’autres actions de coopération. En outre, la phase de préparation nécessite des contacts avec les 
différents départements concernés de l’entreprise. De ce fait, outre l’échange d’expérience entre le 
personnel «ancien» et «nouveau», les questions et les tâches liées à la sécurité au travail sont 
désormais transmises aux différents départements par l’intermédiaire de nouveaux canaux de 
communication.

Commentaires

Ce projet est un soutien intéressant pour la formation formelle à la sécurité des apprentis en faisant 
appel à des pairs. Il sert de formation générale aux jeunes apprentis et améliore leur sécurité lors de 
leur première expérience professionnelle pratique. Les apprentis plus âgés ont l’occasion de tirer les 
leçons de leur propre expérience et participent activement à l’amélioration de leur propre sécurité 
au travail. La formule est simple et peut être appliquée dans des entreprises de taille plus ou moins 
grande.
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Sujet

Élaboration par des centres de formation sectorielle externes de matériel éducatif pour la prévention 
des accidents, en particulier à l’intention des apprentis du secteur de la construction.

Problème

En règle générale, le secteur de la construction enregistre un pourcentage d’accidents et de risques 
pour la santé plus élevé que d’autres secteurs et les accidents sont, en moyenne, plus graves. Les 
jeunes travailleurs sont particulièrement vulnérables, étant donné qu’ils manquent souvent 
d’expérience pour évaluer correctement les risques et ne les identifient parfois pas. Il est donc 
particulièrement important que les apprentis des métiers de la construction soient informés de tous 
les aspects de la santé et de la sécurité au travail durant leur formation, de sorte qu’ils comprennent 
bien les risques auxquels ils devront faire face sur le lieu de travail.

En plus de la formation par les entreprises et les écoles professionnelles, les centres de formation 
externes du secteur de la construction jouent également un rôle déterminant dans les informations 
fournies aux apprentis sur les mesures de précaution qu’ils peuvent prendre. Il leur appartient de 
faire prendre conscience aux jeunes de la nécessité d’appliquer des méthodes de travail saines et 
sûres, très tôt, lors de leur premier contact avec le monde du travail:

■  en établissant toujours un lien factuel avec les informations sur la santé et la sécurité qui 
concernent leur métier;

■  en ouvrant les yeux des apprentis sur les sources de danger et de risque et en les formant à 
déceler d’où le danger peut venir;

■  en transformant les connaissances sur la santé et la sécurité au travail en actes.

Ces centres de formation externes du secteur de la construction ont besoin d’un soutien pour remplir 
ce rôle.

5 S U P P O R T S  D U  « P R O G R A M M E  J E U N E S » 
P O U R  L E S  M É T I E R S  D E  L A  C O N S T R U C T I O N

BG BAU
(Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft — Association de 
prévention des accidents et d’assurance du secteur de la 
construction)

Hildegardstraße 29/30, D-10715 Berlin. Allemagne.

Pour toute information complémentaire:
Martin Rastetter. Tél. (49-721) 81 02 61-0,
martin.rastetter@bgbau.de,
http://www.bgbau.de/.
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Solution

Le «Programme Jeunes» du BG BAU
BG BAU, l’association de prévention des accidents et d’assurance du secteur de la construction, 
soutient depuis les années 1980 des centres de formation sectorielle externes pour les apprentis 
dans différents domaines liés à la sécurité et à la santé au travail et propose un programme de 
formation complet. Les ressources fournies par BG BAU sont appelées «Programme Jeunes».

BG BAU propose également des services de conseils, des informations spécifiques ainsi qu’une 
assistance et des outils en vue de l’intégration des sujets liés à la sécurité et à la santé au travail sur 
le lieu de travail.

Ressources du «Programme Jeunes»

CD-ROM

Les CD-ROM du «Program-
me Jeunes» proposent aux 
formateurs une assistance 
et des outils exhaustifs, ci-
blés et axés sur les problè-
mes pour des cours prati-
ques, mis au point par BG 
BAU avec la maison d’édi-
tion BC GmbH Verlags- und 
Medien-Forschungs- und 
Beratungsgesellschaft (BC 
GmbH Publication, recher-
che sur les médias et 
consultance).

Le formateur reçoit du matériel didactique prêt à l’emploi et conçu pour les étudiants, ainsi que des 
informations de fond et des diapositives de présentation qui abordent tous les aspects de la santé 
et de la sécurité au travail.

Les apprentis reçoivent des fiches de travail et des questionnaires afin de tester leurs connaissances, 
ainsi qu’un résumé du cours, qu’ils peuvent emmener chez eux pour les lire plus tard.

Il existe des CD-ROM «Pro-
gramme Jeunes» distincts 
pour les différents métiers 
de la construction, comme, 
par exemple:
      ■  le secteur du bâtiment;
      ■  les peintres et décora-

teurs;
      ■  les plombiers et ajus-

teurs;
      ■  les spécialistes du 

nettoyage des bâti-
ments;

      ■  les ramoneurs;
      ■  les charpentiers et 

couvreurs.
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Films de formation

Parmi les ressources figurent également des films qui traitent d’une série de questions importantes. 
Ils constituent un point d’accès aisé aux modules et jouent un rôle clé dans la motivation des jeunes 
et dans leur intérêt pour le sujet. Il existe également une vidéo sur la prévention de la toxicomanie 
dans le cadre du «Programme Jeunes» et un CD-ROM accompagné de diapositives contenant des 
informations de fond sur la drogue.

Valisette de démonstration

Le «Programme Jeunes» comprend également une valisette contenant un large éventail d’articles 
de protection personnelle, qui peuvent servir de matériel de démonstration pendant les cours et 
que les apprentis peuvent tester concrètement.

Structure et contenu du «Programme Jeunes»

Chaque CD-ROM contient des modules sur les principaux sujets liés à la sécurité et à la santé au 
travail pour la profession visée.

Chaque module se compose des éléments suivants:
■  objectifs d’apprentissage;
■  textes à utiliser par le formateur comme stimulus pour l’aider à présenter le thème de la sécurité 

et de la santé au travail de manière intéressante, et conçus en recourant à la méthode de 
discussions didactiques pour faire le lien avec les expériences des jeunes et faire participer 
activement les apprentis à la leçon;

■  liste du matériel de démonstration nécessaire pour chaque module;
■  présentation animée avec des diapositives;
■  description des films de formation adaptés au sujet avec un formulaire de commande interactif;
■  matériel de travail pour les apprentis, tel que fiches de travail, questionnaires à compléter soi-

même et liste des réponses pour le formateur;
■  matériel d’information pour les apprentis basé sur un résumé des principaux éléments du 

module et conçu spécifiquement pour les jeunes;
■  étude bibliographique contenant les réglementations, législations, prescriptions et autres 

informations pertinentes sur le sujet.

Les discussions didactiques incluent, notamment, des suggestions pour le cours, des questions 
stimulantes pour les apprentis, des diapositives, des stimuli concrets pour transformer les 
connaissances en action méthodique et des liens vers d’autres informations pour les formateurs.

Assemblage de modules didactiques interactifs uniques

Cette caractéristique du programme permet aux formateurs d’intégrer la sécurité et la santé au 
travail dans des cours pratiques en rapport avec les activités réelles des apprentis plutôt que d’aborder 
ce sujet isolément. Les formateurs peuvent créer leur propre plan de cours et choisir le contenu en 
fonction du sujet de la leçon. Le formateur peut:

■  placer les séquences d’apprentissage d’un module dans un ordre différent; 
■  combiner des éléments de différents modules;
■  traiter, sauvegarder et rouvrir le plan de cours qu’il a créé.

Par exemple, le sujet du brasage tendre figure dans le plan de cours. Ce sujet est abordé dans le 
module «Travail et usinage des métaux». Il contient un résumé des risques générés par:

■  les substances dangereuses (vapeurs et fumées, eau de soudure);
■  les dangers de brûlure;
■  les risques d’incendie et d’explosion (étincelles, gaz liquides);
■  les risques électriques.
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Les mesures de protection correspondantes sont également décrites.

Le formateur peut choisir et rassembler des séquences didactiques dans les cinq modules afin de 
donner des exemples concrets des mesures de protection à prendre pour le brasage tendre, à savoir 
«Travail et usinage des métaux», «Substances dangereuses», «Équipement de protection personnelle», 
«Manipulation de gaz liquides» et «Électricité». Dès que le plan du cours a été sauvegardé, il peut 
être utilisé par la suite sur le CD-ROM.

Services de formation et de conseils pour les formateurs

BG BAU organise un «séminaire d’information» de deux jours pour les formateurs, qui sert 
d’introduction à son «Programme Jeunes» et comprend une formation sur la méthode pédagogique 
utilisée dans les CD-ROM du programme. BG BAU propose régulièrement des sessions de formation 
d’un jour ou deux qui donnent aux formateurs la possibilité d’échanger leur expérience de l’utilisation 
du «Programme Jeunes» et les aident à se tenir au courant des derniers développements en matière 
de sécurité et de santé au travail.

BG BAU propose également des services de conseils personnalisés et un soutien aux centres de 
formation sectorielle externes et aux formateurs sur la manière de mettre en œuvre le «Programme 
Jeunes» et sur les questions liées à la sécurité et à la santé au travail en général.

Résultats

Le «Programme Jeunes» fait désormais partie intégrante de la formation dispensée par les centres 
de formation sectorielle externes pour les apprentis. Tous les stagiaires du secteur de la construction 
sont couverts par ce programme.

Commentaires

Le «Programme Jeu-
nes» est le fruit d’un 
partenariat réussi en-
tre les centres de for-
mation sectorielle ex-
ternes et BG BAU, qui 
s’est consolidé au fil 
du temps. Il couvre à 
la fois le matériel di-
dactique et des mé-
thodes pédagogiques 
actives. La formation 
est fournie par des for-
mateurs sur les res-
sources et les métho-
des pédagogiques. 

Un programme de recyclage est également prévu. Il existe aussi un mécanisme permettant d’ob-
tenir des informations en retour des stagiaires sur l’utilisation du programme.
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Sujet

Développer la prise de conscience chez les enfants et les jeunes par une 
approche collaborative entre les entreprises et les écoles/universités; 
diffusion d’exemples de bonnes pratiques fondées sur une bonne évaluation 
des risques; programme d’action répondant à une approche holistique du 
recrutement des jeunes travailleurs.

Problème

La culture et l’expérience de nombreux jeunes demandeurs d’emploi pourraient être améliorées 
par l’information et la formation qu’ils reçoivent sur la sécurité et la santé au travail. Bon nombre 
d’entreprises ne prennent aucune mesure et ne mettent rien en place pour atténuer ce manque de 
connaissances et d’expérience en matière de SST. La société Del Giudice a lancé diverses initiatives 
en vue de combler ces lacunes, sous la direction du chef de l’Unité prévention et protection.

Solution

L’entreprise produit et commercialise du lait et des produits laitiers. Elle a lancé ses premières initiatives 
en 1990 en les axant sur la sécurité des aliments et les a ensuite étendues à la SST. Son objectif est 
de contribuer à la fourniture d’une information et d’une formation pour les nouvelles générations 
de travailleurs dans les domaines de la sécurité au travail et de la sécurité environnementale. Les 
initiatives couvrent les élèves de tout âge et s’appuie sur une approche collaborative entre les 
entreprises et les écoles/universités. L’un des éléments majeurs est la diffusion d’exemples de bonnes 
pratiques fondées sur une bonne évaluation des risques et un programme d’action axé sur une 
approche holistique du recrutement des jeunes travailleurs. Quelques activités sont décrites ci-
après.

Visites guidées de l’entreprise

Chaque année, près de 5 000 élèves et étudiants se familiarisent avec l’application pratique de la 
sécurité et de la santé au travail, de la sécurité des aliments et de la sécurité environnementale. 
L’initiative s’adresse aux élèves et étudiants de tout type et de tout niveau, de l’école primaire à 
l’université, et elle englobe des jeunes qui s’apprêtent à entrer dans la vie active avec un certificat 

6 L’ I M P O R TA N C E  D U  L A I T  —  D E  L A  S É C U R I T É 
D E S  A L I M E N T S  À  L A  S É C U R I T É  AU  T R AvA I L

Del Giudice S.r.l.
Località Greppe di Pantano, I-86039 Termoli (CB). Italie.

Pour toute information complémentaire:
Pierluigi Evangelist. Tél. (39) 08 75 75 29 33/087 36 94 68/032 96 29 23 68,
alimenta@aliceposta.it,
p.evangelista@delgiudice.it,
http://www.delgiudice.it/.
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ou un diplôme. Parmi les visiteurs, on trouve également des jeunes qui ont suivi des cours sur la 
sécurité et la santé au travail, sur l’environnement et sur la sécurité des aliments. Le programme se 
compose des trois volets suivants:
1.  salle de cours: introduction théorique aux notions de sécurité au travail, de sécurité des aliments 

et de sécurité environnementale, avec visionnement d’études de cas filmées;
2.  unité de production: démonstration pratique des solutions adoptées lors d’une visite guidée afin 

de montrer les mesures mises en œuvre en matière de sécurité au travail, de sécurité des aliments 
et de sécurité environnementale;

3.  retour à la salle de cours pour une discussion sur ce qui a été appris, avec des explications du chef 
de l’Unité prévention et protection et des références à des exemples concrets de bonnes pratiques 
destinées à réduire le nombre d’accidents du travail.

Résumé de l’approche de l’entreprise en matière de sécurité qui est présentée aux visiteurs:

Afin de réduire le nombre d’accidents du travail — les jeunes travailleurs étant les plus vulnérables —, 
il a été décidé d’instaurer un nouveau système de gestion de la sécurité fondé sur l’évaluation des risques. 
L’organisation du travail et les heures de travail, les substances dangereuses, l’ergonomie, les risques liés 
à la sécurité, les facteurs psychologiques et la rotation de poste de travail ont été analysés. Des 
responsables du département de la sécurité ont été nommés et formés à la sécurité technique et ont 
acquis des compétences en matière de gestion des relations personnelles et de leadership. Le 
représentant des travailleurs a été formé afin de pouvoir jouer un rôle actif dans la réorganisation. 
L’entreprise a introduit une méthode d’amélioration permanente dans chaque département, non 
seulement par l’amélioration de l’équipement, du matériel et des méthodes, mais également et surtout 
par la formation des jeunes travailleurs. Cette approche a nécessité la participation pleine et entière de 
toutes les personnes concernées de l’entreprise, en particulier les jeunes travailleurs qui ont été tout 
spécialement impliqués dans les activités d’information et de formation, de sorte qu’ils ont pu prendre 
effectivement connaissance des aspects de leur travail liés à la sécurité, à la santé et à la qualité. Les 
travailleurs, y compris les plus jeunes, sont incités à présenter leurs suggestions et propositions et ceci 
constitue un élément essentiel de leur participation. Dans le même temps, des mesures ont été prises 
pour veiller à ce que le flux d’information à l’intérieur de l’organisation ne soit pas entravé par des obstacles 
organisationnels. L’organisation a été transformée pour donner naissance à une «association de 
solutionneurs de problèmes».

Promotion de la Semaine européenne 2006, par exemple:
■  en affichant le slogan «Débute en sécurité!» sur des bouteilles de lait entier et demi-écrémé 

pasteurisé de qualité, et en apposant un autocollant avec les détails de la Semaine sur le goulot 
de 60 000 bouteilles pendant dix jours, mises en vente dans le Centre et le Sud de l’Italie;

■  en transmettant des articles sur la Semaine européenne aux écoles qui viennent visiter 
l’entreprise (trois classes par jour), dès la fin de septembre 2006.

Contribution aux cours des universités: par exemple, en donnant un cours sur les «techniques 
de prévention au travail et pour l’environnement», à la faculté de médecine et de chirurgie de 
l’université de Chieti; travail avec une vingtaine d’étudiants de premier cycle chaque année sur les 
disciplines préventives.

Travail de relations publiques académiques lors de réunions, congrès et séminaires organisés 
par les départements de prévention des agences locales de santé en ce qui concerne les disciplines 
préventives.

Résultats

■  Le programme de sécurité introduit dans l’entreprise et axé sur la participation des jeunes a abouti 
à une réduction de 88 % des accidents en trois ans.
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■  Depuis 1990, le programme a contri-
bué à l ’information de plus de 
80 000 élèves et étudiants, ainsi que 
de leurs enseignants, et des infor-
mations en retour positives ont été 
reçues des établissements d’ensei-
gnement concernés. Les jeunes et 
leurs familles qui ont participé aux 
activités de l’entreprise se sont 
montrés très enthousiastes.

Commentaires

Une approche collaborative et 
coopérative tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du lieu de travail, qui met en évidence une gestion et une communication intégrées de 
la sécurité au niveau de l’entreprise, axée sur les jeunes et servant d’exemple aux étudiants qui visitent 
l’entreprise. Le personnel, y compris les jeunes travailleurs, participe activement à la prévention des 
risques et l’entreprise s’est engagée dans une activité de communication afin de faire connaître son 
expérience aux étudiants. 
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Sujet

Formation à la SST pour les étudiants en médecine fréquentant l’hôpital universitaire en vue de leur 
inculquer des pratiques de travail sûres par l’apprentissage en ligne. 

Problème 

Mettre en place un programme de formation à la sécurité et à la santé au travail destiné aux étudiants 
en médecine, qui satisfasse non seulement aux prescriptions légales relatives à la fourniture aux 
travailleurs et aux étudiants des informations nécessaires avant de commencer des travaux pratiques 
dans l’hôpital universitaire, mais qui soit également exhaustif et attrayant pour les jeunes et assure 
de bons résultats en termes d’apprentissage. 

Solution

Plusieurs écoles d’infirmières et de médecine ont recours à l’Hôpital universitaire général de Prague, 
le plus grand hôpital de la République tchèque, pour la formation professionnelle de leurs étudiants. 
L’hôpital organise des cours de formation de base sur la sécurité et la santé au travail et sur la 
protection incendie (PI) pour les étudiants. La formation est donnée lorsque les étudiants commencent 
leurs travaux pratiques à l’hôpital et portent sur des tâches que les étudiants sont censés exécuter 
et sur leur poste de travail. Le cours était donné 
de manière traditionnelle, sous la forme d’un 
cours magistral, par un membre du personnel 
formé par le département SST et PI local (le 
responsable agréé de la SST). Toutefois, étant 
donné que le numérique attire les jeunes et que 
l’apprentissage en ligne peut être plus efficace 
qu’un cours magistral, le département SST et PI 
a décidé de revoir les outils didactiques utilisés 
pour former le personnel de l’hôpital universitaire 
et les étudiants.

Le projet pilote, «Formation à la PI», a été mis au 
point conjointement par le département SST et 
PI, et par le département informatique et 

7 A P P R E N T I S S AG E  E N  L I G N E  
P O U R  L E S  É T U D I A N T S  E N  M É D E C I N E

Vsobecná fakultní nemocnice 
(Hôpital universitaire général de Nemocnice)

2, CZ-128 08 Prague 2. U nemocnice. République tchèque.

Pour toute information complémentaire:
Tomas Neugebauer — t.neugebauer@seznam.cz.
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l’expérience a servi à mener à bien le projet Formation à la SST. Les exigences légales en matière de 
cours de formation, y compris la nécessité que le personnel participe à la formation le jour où il 
commence à travailler, ont été prises en compte dans l’élaboration du matériel de cours. Le 
programme aide le personnel à se familiariser avec la méthode d’apprentissage en ligne et passe 
ensuite aux prescriptions SST et PI spécifiques au lieu de travail. L’apprentissage en ligne offre une 
formation interactive et l’étudiant participe activement à son apprentissage, par exemple en étant 
invité à proposer des solutions pratiques à des problèmes particuliers.

Les cours sont divisés en deux parties. La première constitue l’essentiel de la formation et répond 
aux prescriptions légales en matière de politiques et de pratiques locales de SST. La seconde inclut 
un dépliant contenant des informations plus détaillées sur des projets de SST et de PI.

Dans la première partie de la formation, des informations générales et de fond (partie A) sont fournies 
par voie électronique (apprentissage en ligne classique). Les informations spécifiques (partie B), 
relatives à un travail ou à un lieu de travail comme les méthodes d’évacuation, sont transmises sous 
la forme d’un cours magistral donné par un responsable ou une personne autorisée par le responsable 
(agent SST agréé).

Le dépliant est conçu 
pour permettre de se 
familiariser davantage 
avec le sujet et peut 
être utilisé indépen-
damment des cours de 
formation, lorsqu’un 
membre du personnel 
ou un étudiant mani-
feste son intérêt en ce 
sens. L’ information 
peut être obtenue sous 
forme électronique par 
le système informati-
que interne. Le dépliant 
devrait être utilisé à 
l’avenir dans les écoles 
dans le cadre des étu-
des. Il n’a qu’un but in-

formatif et fournit des informations en dehors du cadre strictement légal. Il complète le site internet 
du département SST et PI, mais ne pourra jamais le remplacer étant donné qu’il ne contient pas 
d’information opérationnelle. Il contient notamment un module d’apprentissage interactif sur la 
protection incendie et la sécurité au travail, par exemple, sur la manière d’éteindre un incendie avec 
un extincteur portable ou sur la manière de choisir de l’aide pour lutter contre un incendie confor-
mément à la réglementation interne.

L’équipe qui a conçu cette formation a accordé une attention particulière à la conception graphique 
afin de rendre l’outil vivant et d’intégrer les symboles de la SST de manière intéressante. Certaines 
animations sont utilisées dans la formation à la SST et les ressources comprennent également des 
histoires intéressantes ou amusantes, qui contribuent à susciter un intérêt pour le projet. Ainsi, en 
ce qui concerne le projet PI, l’équipe prépare les règles de lutte contre l’incendie, pour les territoires 
tchèques, qui ont été publiées par Joseph II en 1785. En l’occurrence, cela crée un lien entre la 
protection incendie et l’hôpital, étant donné qu’il a été fondé à cette époque et que Joseph II est 
intervenu dans sa création.
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Les auteurs du projet envisagent de créer une simulation de situations 
pratiques que les travailleurs ou les étudiants peuvent rencontrer, par 
exemple pour tester la bonne réaction face à un incendie (jeu de lutte 
contre le feu).

Les programmes SST et PI peuvent être mis à jour et révisés pour tenir 
compte des modifications de la législation ou des conditions de travail 
ou pour étendre et enrichir leur contenu.

La nouvelle approche améliore également les tests formels et facilite 
l’enregistrement des personnes qui ont réussi ou raté l’examen. Il est 
possible, par exemple, de calculer le nombre moyen de fois où un étudiant 
a suivi le cours avant de le réussir, ce qui est un indicateur de la difficulté 
du sujet.

Les dates des cours de formation sont gérées par le responsable. À l’avenir, 
le calendrier pourrait être géré par ordinateur et des notifications seraient 
envoyées par courrier électronique. Les paramètres de formation, tels que 
le nombre de questions d’un examen et le nombre minimum de bonnes 
réponses, peuvent être modifiés par l’administrateur afin de répondre aux 
besoins du groupe. L’outil peut produire une liste de tous les participants 
reçus ou recalés triés selon des critères variés, comme le lieu de travail ou 
la date du cours. Il peut également servir à rechercher une personne en 
particulier et déterminer si elle a suivi le cours de formation à une date 
précise ou imprimer les certificats.

Résultats

Les résultats incluent:
      ■  une formation plus systématique et plus exhaustive;
      ■  une plus grande disponibilité de l’information SST et PI pour les 

étudiants qui peuvent se familiariser avec l’information initialement 
destinée au seul personnel de l’hôpital universitaire, en développant 
leurs connaissances dans les domaines qui les intéressent;

      ■  une coopération plus étroite entre les écoles et l’hôpital universitaire;
      ■  le traitement du contenu satisfait aux conditions de l’hôpital 

universitaire. Mise à jour aisée des plans de formation thématiques, 
textes de la formation et des examens, possibilité de développer 
encore le contenu et les sujets;

      ■  fourniture d’une formation et d’un test, mais également source 
d’information complémentaire aux exigences en ce qui concerne le 
contenu de la formation.

Commentaires

Un exemple de méthode de formation électronique interactive et flexible, facile à mettre à jour. Ce 
projet a également donné aux étudiants un accès à l’information, étant donné que le système 
électronique a fourni aux étudiants des informations qui, auparavant, n’étaient accessibles qu’au 
personnel.
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Sujet

Réduire le nombre d’accidents de motocyclettes 
et d’autres incidents lors de la livraison de pizza.

Problème

Un nombre considérable d’accidents impliquant 
des personnes qui livrent des plats à motocyclette 
a été recensé, allant d’accidents mineurs tels que 
des égratignures après une chute à motocyclette 
à des accidents graves, voire mortels. La plupart 
des chauffeurs étaient de jeunes travailleurs. 
L’utilisation incorrecte des casques était un facteur 
aggravant en termes de gravité des blessures en 
cas d’accident. L’entreprise a voulu réduire le 
nombre d’accidents et la gravité des blessures et 
améliorer les performances au niveau de la 
sécurité.

Solution

L’entreprise a analysé le problème et les solutions 
possibles avec l’aide de consultants extérieurs.

Elle a introduit un système destiné à éduquer, former, évaluer et surveiller les chauffeurs. Le système 
comprenait l’utilisation de caméras, des enregistrements vidéo, une surveillance continue des 
chauffeurs, une formation permanente à la sensibilité et des contrôles ponctuels des chauffeurs à 
intervalles irréguliers. Une procédure formelle a été instaurée afin de noter et d’évaluer les 
performances des chauffeurs et de leurs véhicules.

L’exercice avait pour but de:
■  faire en sorte que tous les chauffeurs soient informés et comprennent comment appliquer la 

politique de l’entreprise en matière de normes de sécurité et de santé sur le lieu de travail;
■  faire en sorte que tous les chauffeurs comprennent l’importance de suivre les procédures de 

sécurité et soient motivés à le faire;

8 L I v R A I S O N  D E  P I Z Z A  À  M O T O C YC L E T T E
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Pindou 12, 2409 Engomi, PO Box 21112, CY-1502 Nicosie. Chypre.

Pour toute information complémentaire:
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■  mettre en place un système de contrôles ponctuels des chauffeurs afin de vérifier leur respect 
des procédures et des normes de sécurité établies;

■  veiller à ce que tous les chauffeurs portent et utilisent leur casque correctement, ce qui est vital 
pour leur protection en cas d’accident;

■  parvenir à une bonne coopération entre les responsables des restaurants et les chauffeurs en 
ce qui concerne la sécurité, lorsque les chauffeurs les informent de problèmes qu’eux-mêmes 
ou d’autres collègues rencontrent au niveau de la santé et de la sécurité, y compris l’entretien 
de leur véhicule ou leur équipement de sécurité.

L’entreprise a demandé le soutien de la police locale, en particulier au niveau de la préparation de 
la procédure d’évaluation routière et de son contenu.

Afin d’accompagner le système de formation et de surveillance, l’entreprise a revu sa politique de 
sécurité pour les conducteurs de motocyclettes et de camionnettes afin de couvrir les normes de 
sécurité qui doivent être contrôlées sur les véhicules et d’autres questions, comme:

■  assurer l’entretien et l’état des véhicules de livraison, y compris leur propreté et l’état des pneus, 
les phares avant et les feux stop, ainsi que le bon fonctionnement de tous les autres phares et 
indicateurs;

■  vérifier les niveaux d’eau et d’huile du moteur;
■  vérifier que les accessoires tels que klaxons et rétroviseurs sont en bon état de marche;
■  vérifier que le coffre isolé de transport d’aliments est propre et bien fermé;
■  faire rapport de tout dégât ou défaillance immédiatement;
■  faire approuver les casques par l’agent chargé de la sécurité et de la santé de l’entreprise;
■  respecter le code de la route et engager la responsabilité des chauffeurs en cas d’infractions 

routières;
■  veiller à ce que l’itinéraire de livraison soit déterminé avant que le chauffeur quitte le restaurant;
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■  donner instruction aux chauffeurs de ne pas entrer en conflit avec un tiers, de ne jamais assumer 
la responsabilité d’un accident et de ne répondre qu’aux questions des policiers et de leur 
directeur;

■  veiller à ce que les directeurs tiennent à jour un registre dans chaque restaurant, contenant 
toutes les informations relatives aux chauffeurs (données personnelles, plaintes des clients, 
plaintes du public, etc.);

■  vérifier l’aptitude des chauffeurs à appliquer les procédures requises en matière de service à la 
clientèle et vérifier que les autres politiques de l’entreprise et du restaurant sont contrôlées;

■  expliquer aux chauffeurs comment éviter la violence et les vols, par exemple en ne manipulant 
jamais de l’argent en public, en se garant dans des endroits bien éclairés, en faisant attention 
aux personnes suspectes, en n’entrant jamais chez les clients;

■  expliquer que, si des indices donnent à penser qu’une livraison peut mettre un chauffeur en 
danger, elle ne doit pas avoir lieu et que, si un chauffeur se sent mal à l’aise, il en informe le 
directeur et quitte immédiatement les lieux;

■  expliquer ce qu’il faut faire en cas de vol, comme rester calme, coopérer avec le voleur, essayer 
d’observer le voleur autant que possible;

■  dire aux chauffeurs d’éviter les arrêts inutiles, comme faire le plein au début de leur tournée, ne 
jamais prendre un passager, ne jamais offrir d’aide sauf en cas d’urgence;

■  dire aux chauffeurs ce qu’ils doivent faire s’il n’y a pas de réponse à l’adresse de livraison, comme 
quitter les lieux et informer le directeur;

■  donner des instructions aux chauffeurs sur le port de l’uniforme et le stationnement des 
bicyclettes;

■  dire aux chauffeurs d’emporter des pièces de rechange et du matériel en bon état en cas de 
panne: cric hydraulique, lampe torche, pneu de rechange, pièces de monnaie pour un appel 
téléphonique d’urgence;

■  dire aux responsables de poste de vérifier l’état des véhicules, en particulier les pneus, l’eau, 
l’huile, les freins, les phares, les indicateurs, le klaxon, les ceintures de sécurité, les rétroviseurs, 
les garde-boue, les casques et jugulaires, tout dégât aux sièges ou aux pare-chocs;

■  veiller à ce que les places de stationnement soient équipées d’extincteurs;
■  faire rapport de tout accident au responsable de la santé et de la sécurité de l’entreprise;
■  expliquer l’assistance à apporter à un blessé;
■  dire de ne jamais rouler trop vite, même si la commande est en retard.

Résultats

L’entreprise a enregistré une diminution 
sensible de la fréquence et de la gravité 
des incidents impliquant ses chauffeurs. 
En outre, l’état des véhicules s’est consi-
dérablement amélioré. La coopération 
entre les responsables et le personnel 
s’est également nettement améliorée en 
ce qui concerne la santé et la sécurité.

Commentaires

Bien que le projet vise essentiellement la 
réduction des accidents de la route, les 
instructions et la formation ont égale-
ment abordé la manière de faire face à la 
violence du public, ce qui constitue un 
point de sécurité important pour les jeunes livreurs.
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Sujet

Faire de la sécurité et de la santé au travail une partie intégrante de la formation professionnelle en 
veillant à ce que les travaux pratiques soient effectués sans risque et en donnant des instructions 
aux jeunes sur les risques et leur prévention de manière à leur apprendre comment éviter les risques, 
à leur faire prendre conscience de l’importance de la SST et à les former dans un environnement 
sûr.

Problème

Les jeunes ont le droit de travailler dans un environnement sûr à l’intérieur de leur centre de formation 
et durant leur formation en cours d’emploi. Ils ont également le droit de recevoir des informations 
sur les risques liés à la santé et à la sécurité au travail et sur leur prévention, en rapport avec leur futur 
métier, dans le cadre de leurs études professionnelles.

De nombreux défis ont dû être relevés pour garantir que les stagiaires étaient bien informés sur la 
SST et mettaient en pratique ce qui leur avait été enseigné. Les informations nécessaires pour 
enseigner la sécurité et la santé au travail étaient réparties dans diverses publications et ouvrages, 
ainsi que sur l’internet.

■  Certains étudiants n’étaient pas conscients des problèmes de sécurité et le comportement à 
risque des jeunes travailleurs était dangereux pour eux-mêmes et pour l’environnement.

■  L’enseignement doit tenir compte de l’inexpérience des jeunes et de leur immaturité mentale, 
sociale et physique par rapport à leur travail.

■  Avant leurs études professionnelles, la plupart des étudiants n’avaient jamais vu comment on 
utilise différents types d’outils, de machines et d’installations.

■  Les manuels d’utilisation et les notices de sécurité des machines et des équipements doivent 
être explicites et faciles à lire, mais utilisent souvent une terminologie destinée aux adultes et 
aux travailleurs expérimentés.

9 A S S U R E R  L A  S É C U R I T É  AU  T R AvA I L  
D U R A N T  L A  F O R M AT I O N  P R O FE S S I O N N E L L E 
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Solution

La SST fait partie des qualifications de base 
de la formation professionnelle. Le Centre de 
formation professionnelle a décidé 
d’améliorer la formation et la prise de 
conscience de la santé au travail parmi ses 
étudiants. Il voulait que les étudiants aient 
une attitude positive vis-à-vis de la SST et 
souhaitait également donner plus de place 
à la SST dans les cours. Le centre estimait qu’il 
fallait reconnaître les dispositions des jeunes 
à prendre des risques et que la formation 
professionnelle devait être adaptée pour 
tenir compte des caractéristiques spéciales 
des jeunes en tant que travailleurs.

Soutien aux tuteurs et ciblage du matériel   
pour les étudiants

Afin d’améliorer le volume et le contenu de 
la formation à la SST, le centre a élaboré un 
nouveau matériel didactique pour les 
enseignants, des présentations en PowerPoint 
et une série de manuels destinés aux tuteurs 
et intitulés «Enseigner la sécurité et la santé 
au travail». Il a également mis au point des 
guides contenant les principes de base de la 
SST à enseigner aux étudiants, en fonction 
des dif férentes filières professionnelles 
choisies: habillement, alimentation, usinage 
et travail des métaux, secteur automobile, 
ressources naturelles et industrie du bois, 
tourisme et restauration, commerce et 
administration, technologie HAVC, services 
aux ménages et aux consommateurs, 
techniques de laboratoire et chimie.

Dans les guides sur la sécurité et la santé 
destinés aux étudiants des dif férents 
secteurs, une attention particulière a été 
accordée aux valeurs des jeunes et les guides 
ont été conçus de manière à être aussi 
attrayants et intéressants que possible.

Les guides et les rapports sur la sécurité ont 
été testés et évalués et ensuite insérés dans 
la matière des qualifications professionnelles 
de base. Le matériel a été distribué aux 
entreprises dans lesquelles les étudiants 
effectuent leurs stages et à d’autres écoles 
professionnelles, soit directement soit par 
l’internet (adresse internet: http://sedu.fi/
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tyoturvallisuus/). Les guides ont également été publiés avec l’aide du Fonds social européen et du 
Conseil national finlandais de l’éducation, ce qui a permis de les distribuer gratuitement.

Apprendre dans un environnement sûr

De simples fiches de sécurité sur les machines (format A4) ont été rédigées pour chacune des 
machines utilisées durant les cours. Les fiches comprennent une photographie de l’équipement afin 
de les repérer aisément. Les notices de sécurité relatives aux machines les plus importantes et les 
plus dangereuses ont été apposées à côté de chaque machine de manière à pouvoir s’y référer 
facilement. Cela a permis aux étudiants de vérifier la notice d’utilisation et les risques avant de 
commencer à utiliser les machines.

Tous les incidents et accidents qui ont failli survenir doivent être déclarés. L’importance de la 
déclaration des incidents dangereux a été mise en évidence auprès des étudiants et la déclaration 
est devenue un instrument d’apprentissage. Ces incidents réels et déclarés ont ensuite été exploités 
pour parler des risques et de leur prévention.

La santé et la sécurité: une partie intégrante de la qualification

Les étudiants ont reçu un passeport santé et sécurité correspondant aux exigences du métier qu’ils 
ont appris.

Résultats

Le développement d’une attitude positive 
des jeunes envers la sécurité par la formation 
et l’instruction a contribué à promouvoir une 
culture de la sécurité et de la santé de l’envi-
ronnement d’apprentissage. L’enseignement 
de la sécurité et de la santé au travail a gagné 
en importance dans la formation des jeunes 
à un métier dans différents secteurs de l’in-
dustrie. Les informations en retour reçues des 
enseignants et des tuteurs en entreprise sur 
le matériel ont été très positives. 

Commentaires

Cet exemple était axé sur une sensibilisation 
aux questions de la SST dès le début de la 
formation professionnelle afin de modifier la 
culture de la SST sur le lieu de travail. Il a 
combiné la théorie et la pratique et a utilisé 
les différentes mesures prises pour faire de 
l’environnement d’apprentissage sûr un outil 
didactique. Ce cas a également mis en évi-
dence une bonne consultation entre centres 
d’enseignement et entreprises (direction, 
syndicats/travailleurs, experts SST).
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Sujet

Promouvoir la sécurité et la santé dans l’enseignement professionnel général grâce à des ressources 
et les intégrer dans les certifications de qualifications.

Problème

La compétence professionnelle ne couvrait pas uniquement l’efficacité et le soin apporté au travail, 
mais également le fait de travailler en sécurité, sans mettre en danger sa vie ou celle d’autrui. Les 
questions de sécurité et de santé au travail devaient donc être intégrées dans l’enseignement et 

10 PA S S E P O R T  P O U R  D E S  C O M P É T E N C E S  
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l’orientation professionnels. Ce processus devait être encouragé et des outils pratiques relatifs à la 
sécurité et à la santé au travail étaient nécessaires dans les écoles professionnelles et pour la formation 
en cours d’emploi. En Finlande, l’enseignement professionnel était traditionnellement dispensé par 
des établissements d’enseignement, mais il n’était pas toujours aisé de transférer et d’appliquer dans 
la vie active les connaissances et les compétences acquises dans ces établissements. Une bonne 
coopération se révélait donc nécessaire entre les établissements d’enseignement et les 
entreprises.

Solution

Un paquet éducatif, baptisé «Passeport pour des compétences en matière de sécurité et de santé», 
a été développé dans le cadre du projet «Excellence en matière de sécurité et de santé au travail 
(2004-2005)», qui était coordonné par Skills Finland. Le thème de la santé et de la sécurité était inclus 
dans le Concours de formation professionnelle WorldSkills.

Le projet a été mené à bien en coopération avec l’Institut finlandais de la santé au travail et financé 
par le Fonds finlandais pour l’environnement de travail et le programme Veto du Mministère des 
affaires sociales et de la santé. L’objectif était de développer du matériel sur la sécurité et la santé 
afin de soutenir l’enseignement et l’apprentissage des différentes matières et d’élaborer des outils 
pratiques pour promouvoir la sécurité et la santé au travail dans le cadre de l’éducation des jeunes, 
tant dans les écoles professionnelles que dans la formation en cours d’emploi.

Pour y parvenir, l’accent a été mis sur le développement de méthodes de coopération efficaces en 
matière de santé et de sécurité entre les jeunes, le monde des entreprises et les établissements 
d’enseignement. Le projet a débuté au printemps 2004 et les objectifs du passeport sécurité et santé 
ont été définis comme suit:

■  sensibiliser les étudiants à la sécurité et leur apprendre à évaluer leurs propres connaissances 
et compétences en matière de santé et de sécurité;

■  familiariser les étudiants avec les questions fondamentales de sécurité dans le métier qu’ils ont 
choisi;

■  analyser la sécurité au travail et développer un protocole pour les étudiants et l’entreprise;
■  développer les connaissances et les compétences des étudiants en matière de sécurité et de 

santé en vue des concours de compétences.

Structure et contenu du passeport

Le passeport des compétences en ma-
tière de sécurité et de santé a été di-
visé en quatre volets comprenant sept 
fiches de travail. Le contenu des diffé-
rents volets du passeport et les objec-
tifs de l’étude des fiches sont présentés 
ci-dessous.

Volet I
Les étudiants évaluent leurs connais-
sances et leurs compétences en ma-
tière de sécurité et de santé et identi-
fient les points à approfondir. L’objectif 
de la fiche de travail 1 consistait à iden-
tifier les forces et les faiblesses des 
connaissances et compétences des étu-
diants et de définir des objectifs d’amé-
lioration. Le fait de passer l’examen 
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menant à l’obtention du passeport des compétences met un terme 
à l’autoévaluation des connaissances et des compétences et c’est 
sur cette base que les compétences et l’apprentissage de l’étudiant 
seront améliorés.

Volet II
Les questions liées à la sécurité et à la santé des étudiants ont été 
analysées dans le métier choisi. L’objectif de la fiche de travail 2 était 
de connaître les facteurs de santé et de sécurité au travail dans le 
secteur et le travail de l’étudiant de manière à ce qu’il sache comment 
utiliser et mettre en pratique cette information de manière globale, 
notamment dans le cadre de la prévention. Des fiches ont été 
élaborées pour 15 secteurs d’activité, en plus d’une fiche de travail 
commune à tous les secteurs.

Volet III
Les questions liées à la sécurité au travail ont été étudiées. Les fiches ont été choisies en coopération 
avec le représentant de l’entreprise (accompagnement, formation en cours d’emploi). Les objectifs 
de chaque fiche de travail sont détaillés ci-dessous.

Fiche de travail 3 — Introduction à la sécurité et à la santé au travail — Elle a permis aux étudiants 
de se familiariser avec les droits et obligations fondamentaux des travailleurs et des employeurs en 
matière de sécurité et de santé au travail et de les orienter vers l’organisation et les procédures de 
sécurité de l’entreprise.

Fiche de travail 4 — Bien-être au travail — Elle a permis aux étudiants de comprendre la globalité 
du bien-être mental (travail, loisirs, etc.) et le rôle du travailleur et du lieu de travail dans la préservation 
et l’amélioration du bien-être du travailleur sur son lieu de travail. 

Fiche de travail 5 — Ergonomie — Elle a obligé l’étudiant à identifier les risques ergonomiques de 
son travail et la manière de les réduire.

Fiche de travail 6 — Équipement de protection personnelle — Elle a permis aux étudiants de 
comprendre l’importance du port de l’équipement de protection personnelle dans la prévention, 
d’identifier les risques et les dangers au travail, de savoir quels facteurs prendre en considération en 
choisissant un équipement de protection et de reconnaître les situations dans lesquelles l’équipement 
de protection représente lui-même un danger.

Volet IV
La fiche de travail 7 pouvait servir pour la préparation d’un concours de compétences ou d’un test 
de compétences en réalisant une autoévaluation des performances et du travail sous l’angle de la 
sécurité (situations de test et pratiques). Des cartes ont été rédigées pour 27 secteurs.

Il existe un CD-ROM du passeport sécurité.

Concours de compétences

L’un des thèmes choisis par Skills Finland pour WorldSkills 2005, les championnats du monde de la 
formation professionnelle, était la promotion de la sécurité et de la santé au travail. Ce thème a fait 
l’objet d’une attention positive et a été largement repris au niveau national et international. 
L’importance de la sécurité et de la santé au travail en tant que compétences professionnelles a été 
soulignée dans le cadre du projet Excellence en matière de sécurité et de santé au travail, qui s’est 
déroulé durant les championnats.
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Pour la première fois au cours des cinquante années d’existence du Concours WorldSkills, des 
consignes de sécurité précises ont été rédigées pour l’ensemble des 40 secteurs d’activité. La sécurité 
et la santé au travail ont été un facteur important du processus d’évaluation. Tous les délégués 
techniques des 46 pays participants ont reçu des instructions sur la sécurité et la santé au travail 
dans le cadre du concours sur les compétences professionnelles.

Durant le concours, une formation a été donnée à de nombreux groupes de personnes impliquées 
dans l’enseignement professionnel au niveau national, y compris dans le domaine de la sécurité et 
de la santé au travail. La formation était notamment destinée à des chefs d’entreprise, à des 
accompagnateurs et à des étudiants de l’enseignement secondaire, qui ont servi de chefs d’équipe 
pour différentes tâches.

Les fiches de contrôle du passeport pour les compétences en matière de sécurité et de santé ont 
été testées par les accompagnateurs et l’importance de la sécurité et de la santé au travail pour de 
bonnes performances professionnelles a été soulignée dans les camps de l’équipe nationale 
finlandaise au printemps 2005. Le passeport des compétences en matière de sécurité et de santé 
servira à l’accompagnement de la prochaine équipe finlandaise au Concours WorldSkills qui se 
tiendra au Japon en 2007. Le passeport des compétences peut être consulté sur l’internet à l’adresse: 
www.skillsfinland.com.

L’objectif était d’utiliser les résultats au niveau européen en 2008 pour EuroSkills, le Championnat 
européen sur les compétences professionnelles, qui se tiendra à Rotterdam (Pays-Bas), afin de diffuser 
les connaissances et les expériences dans tous les États membres de l’Union européenne.

Résultats

L’organisation du concours et l’accompagnement des jeunes concurrents ont été une excellente 
manière de promouvoir la sécurité et la santé au travail. Le concours a touché des entreprises et des 
centres d’enseignement d’une quarantaine de secteurs différents. Il a ainsi contribué à promouvoir 
la coopération entre les écoles et les entreprises et, grâce à cette coopération, les partenaires ont 
pris davantage conscience de l’importance de la SST pour le travail et la santé des travailleurs. Les 
jeunes concurrents qui ont été récompensés étaient de bons exemples pour les élèves de 
l’enseignement professionnel et pour d’autres jeunes au début de leur carrière professionnelle.

Commentaires

Cet exemple a intégré la santé et la sécurité dans la formation professionnelle non seulement à 
l’échelle nationale, mais également dans des initiatives internationales.
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Sujet

Combiner l’éducation à la sécurité et à la santé dans les écoles et une sécurité 
et une prévention accrues des accidents dans les écoles grâce à un partenariat 
réunissant écoles, organismes chargés de la sécurité et de la santé et 
entreprises.

Problème

Il était nécessaire d’améliorer la prévention des accidents en milieu scolaire et de renforcer la sécurité 
des bâtiments scolaires. Cela incluait une plus grande prise de conscience de la sécurité par les 
élèves. À l’époque, il n’existait pas de cours ou de possibilité de formation à la prévention des accidents 
scolaires et une importante opportunité d’apprentissage tout au long de la vie était ainsi 
manquée.

Solution

L’opportunité s’est présentée d’améliorer la sécurité et la prévention des accidents en milieu scolaire 
et de promouvoir l’éducation des élèves en général en matière de sécurité et de santé. Un programme 
de sensibilisation et de prévention des accidents a été associé à un programme de rénovation des 
bâtiments dans les écoles primaires et secondaires d’Achaia. Ce programme, baptisé «FAOS — Une 
prise de conscience pour la vie», a pris la forme d’un partenariat local réunissant les secteurs public 
et privé dans le but de promouvoir la prévention des accidents à l’école.

Création du partenariat

L’idée de créer un partenariat entre des entreprises privées et le secteur public pour soutenir 
l’intégration des meilleures pratiques dans la prévention des accidents scolaires a été lancée au cours 
de la Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail en octobre 2000, lors d’une réunion 
publique à laquelle assistaient un ministre du gouvernement, des représentants des autorités locales, 
des associations de parents et la presse. Une équipe de volontaires s’est formée pour défricher le 
terrain et lancer l’initiative.

11 FA O S  —  D É v E L O P P E R  P O U R  L A  v I E  U N E 
P R I S E  D E  C O N S C I E N C E  D E S  AC C I D E N T S  — 
U N  P R O J E T  D E  PA R T E N A R I AT  E N T R E  É C O L E S

FAOS
Cimenterie Titan 

Drepanon Achaias Plant, GR-26500 Patras. Grèce.

Pour toute information complémentaire:
Katerina Xydia. Tél. (30) 26 10 96 42 15,
xydiak@titan.gr.



Jeunes au travail: débuter en sécurité

A
gence européenne pour lA sécurité et lA sAnté Au trAvAil

4�

La direction de l’enseignement secondaire de la préfecture d’Achaia était un partenaire évident. Elle 
possédait ses propres départements d’éducation à l’environnement et à la santé, qui avaient 
développé une série d’activités dans des programmes connexes et possédaient une expérience de 
la coopération avec des organisations et des agences dans la communauté locale. Les départements 
ont soutenu les enseignants en leur présentant des méthodes, du matériel éducatif et des réseaux 
et ont apporté un soutien financier aux projets conçus par des citoyens actifs pour créer des écoles 
plus ouvertes sur la vie et l’action communautaires.

Le Centre de prévention des accidents du travail du ministère du travail a apporté son expérience 
de la prévention et du recensement des accidents et des dangers impliquant un risque d’accident 
dans l’industrie et les travaux publics.

Le secteur privé a participé au projet par l’intermédiaire de la cimenterie Titan. Cette dernière était 
fortement engagée dans la prévention des risques et possédait une expérience dans le développement 
de programmes de formation et de sensibilisation à la sécurité pour son personnel. Elle avait 
également l’expérience du partage de son expérience en matière de sécurité et de santé avec 
d’autres entreprises intéressées des secteurs public et privé.

En outre, la participation du vice-président de l’EKAB, l’organisation grecque des services d’urgence, 
a apporté à l’équipe une expertise et une expérience professionnelles supplémentaires. Celui-ci est 
professeur d’université et était déjà actif dans la prévention des accidents en milieu scolaire.

Objectifs et réalisation

En mars 2001, les différents partenaires ont convenu de collaborer en vue de promouvoir une 
meilleure prévention des accidents et un environnement scolaire plus sûr. Les partenaires se sont 
fixés cinq objectifs dans le cadre d’un programme pilote de 3 ans:

Objectif 1: Créer un 
partenariat étendu 
avec des représen-
tants des autorités 
publiques et locales 
et des entreprises 
locales. Le partena-
riat a été baptisé 
FAOS — «Frontida, 
Agogi,  Organosi, 
Symmetohi», ce qui 
peut se traduire par 
«Soin, éducation, or-
ganisation et partici-
pation», mais signifie 
également «lumière» 
dans la langue d’Ho-
mère. FAOS a été officiellement enregistré en tant qu’entité juridique en mars 2002. Les membres 
de ce partenariat élargi comprenaient des personnalités du monde universitaire et de la Faculté de 
médecine de l’université de Patras, les responsables des départements de l’éducation à la santé et 
de l’environnement des directions de l’enseignement primaire et secondaire d’Achaia, des cadres 
supérieurs de la cimenterie Titan, le responsable du Centre de prévention des risques professionnels 
de Grèce occidentale et des enseignants.

Objectif 2: Faire participer plusieurs écoles au projet pilote, sur une base volontaire, afin qu’elles 
fassent l’objet d’une inspection par une équipe d’experts en vue d’identifier les éventuels défauts 
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dangereux ou les causes potentielles d’accidents. Quatorze écoles ont accepté de coopérer et vingt 
entreprises se sont portées volontaires pour partager les frais et réparer immédiatement les défauts 
les plus graves.

Objectif 3: Créer des task-forces expérimentées au sein des enseignants afin qu’elles servent de 
formateurs dans les écoles.

La réaction a été très positive et un programme de formation à long terme a été élaboré pour les 
enseignants, qui serviront ensuite de formateurs à d’autres enseignants. Le programme couvrait les 
sujets suivants:

■  introduction aux principes de la sécurité;
■  prévention des risques en tant qu’individu et en tant qu’équipe;
■  sécurité dans les écoles, évaluation des risques, gestion des risques, investissement et suivi;
■  développement et mise en œuvre de programmes de sécurité dans les écoles;
■  premiers secours.

Du fait de la diffusion du projet par des enseignants formés pour ce faire, le FAOS a été introduit 
dans plus de la moitié des écoles secondaires d’Achaia et divers programmes et activités ont été mis 
en place.

Objectif 4: Motiver les associations de parents et la société en général, afin qu’elles soutiennent le 
développement d’une «mentalité de prévention des accidents». C’était l’objectif le plus passionnant 
à atteindre, bien que quelques associations de parents n’aient apporté qu’un soutien limité. Étant 
donné que la plupart des accidents scolaires ne se produisent pas à l’école mais à la maison ou près 
de la maison, les parents devaient prendre conscience du problème et s’impliquer dans le processus. 
D’autres activités ont donc été prévues en ce sens.

Objectif 5: Faire du FAOS un programme autonome, l’étendre et développer le soutien à celui-ci. 
C’est un objectif pour l’avenir. L’équipe du FAOS est convaincue qu’il est réalisable. L’objectif était 
d’étendre le programme et de le transférer à d’autres communautés et régions de Grèce. Un nouveau 
type de partenariat FAOS a ainsi été créé à Thessalonique en juillet 2005.

Mise en œuvre du programme FAOS — Synthèse des activités

Diverses activités ont été mises en œuvre:
■  identification des problèmes de sécurité;
■  audits de sécurité et évaluation des bâtiments scolaires;
■  mise en place d’un système de déclaration des accidents et des accidents potentiels dans les 

écoles;
■  séminaires de sensibilisation pour les enseignants et les élèves;
■  formation des enseignants à la sécurité; 
■  conférences ouvertes aux communautés locales;
■  ateliers interactifs;
■  création de matériel didactique;
■  programmes éducatifs dans les écoles;
■  coopération avec des autorités gouvernementales et des ONG spécialisées;
■  contacts avec des entreprises locales, des syndicats et des particuliers à des fins de promotion 

et de parrainage.

Surmonter les difficultés et les défis

Le projet s’est heurté à divers obstacles au cours de son développement.

Les secteurs public et privé ont fonctionné de manière très différente et n’étaient pas habitués 
à travailler ensemble, de sorte que les partenaires ont dû surmonter des obstacles et des préju-
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gés. Il n’y avait pas de 
tradition de partenariat 
et donc pas d’expérien-
ce de la manière de 
construire et de gérer 
des partenariats. C’était 
une nouvelle expérience 
pour les par tenaires  
venus du monde des 
entreprises et pour les 
autorités publiques et 
locales et il a fallu faire 
montre d’une gestion 
très prudente.

Il a fallu du temps pour 
que la société en général 
s’investisse dans le projet et il était donc capital de s’assurer que les partenaires ne soient pas frustrés 
et qu’ils planifient le projet et envisagent des résultats à long terme.

Il n’existait pas de système officiel de suivi des accidents scolaires et cela a gêné l’évaluation. Un 
système volontaire de déclaration des accidents et des accidents potentiels a été instauré dans les 
écoles et restera un objectif clé de FAOS. Le suivi a également servi à évaluer la nécessité d’autres 
changements, tels que la présence de spécialistes de la sécurité et de la santé dans les écoles et 
l’introduction d’une formation obligatoire à la sécurité.

Capitaliser sur le programme pilote

La première phase pilote du programme s’est étendue sur trois ans et a permis d’acquérir une 
expérience précieuse sur laquelle bâtir le deuxième plan d’action triennal (2004-2007), en particulier 
pour le rendre plus cohérent et plus ciblé.

Le FAOS repose sur des actions volontaires. La motivation et la reconnaissance plus large du travail 
des bénévoles étaient importantes pour la viabilité du programme. Parallèlement, l’instauration 
d’une coopération avec d’autres ONG et des organisations gouvernementales poursuivant les mêmes 
objectifs doit être analysée et développée afin de renforcer l’impact qualitatif des initiatives 
entreprises.

Résultats

Il s’agit d’un projet à long terme, dont le coût s’élève pour l’instant à quelque 73 000 EUR. Le 
programme a permis de réduire le nombre d’accidents scolaires et de développer une prise de 
conscience de la sécurité. Son transfert vers d’autres régions de Grèce a montré qu’il était perçu 
comme un modèle utile. Les partenaires ont surmonté des obstacles considérables liés à une nouvelle 
manière de travailler.

Commentaires

Ce projet repose sur un partenariat volontaire qui couvre la sécurité et la santé, l’éducation et la 
coopération avec des employeurs. Il a reconnu l’importance de former les enseignants à leur rôle. 
Il a suivi une approche ouverte de résolution des problèmes en vue de développer de nouvelles 
méthodes de travail et de surmonter les défis rencontrés.
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Sujet

Fournir une formation et un soutien systématiques aux jeunes travailleurs en 
ce qui concerne les normes de sécurité et de santé dans le secteur de la 
démolition, en les intégrant dans la politique générale de l’entreprise en matière 
de prévention des risques et de promotion de la santé et de la sécurité. 

Problème

DEMCON est une entreprise qui effectue des travaux de démolition conventionnelle et à l’explosif. 
Il s’agit d’un travail dangereux et l’attention accordée à la santé et à la sécurité, ainsi qu’à la formation, 
est essentielle. Les jeunes travailleurs et les nouvelles recrues, en particulier s’ils ne connaissent pas 
le travail de démolition, sont particulièrement exposés aux risques et doivent donc recevoir une 
formation et des instructions adéquates sur la politique et les procédures de sécurité et sur leur rôle. 
De même, leurs compétences en matière de sécurité doivent être vérifiées.

Solution

Intégrer la sécurité des jeunes travailleurs dans la politique de sécurité et de santé  
de l’entreprise
L’entreprise est déterminée à atteindre à des niveaux élevés de santé et de sécurité et à accorder 
une attention particulière aux besoins spéciaux des jeunes travailleurs et des nouveaux arrivants. 
Elle offre une formation continue et une orientation à ses jeunes travailleurs lors de leur entrée en 
fonction et lorsque des changements interviennent dans leurs attributions ou leurs conditions de 
travail. La formation fait partie intégrante de la politique générale de l’entreprise en matière de 
prévention des risques et de promotion de la santé et de la sécurité. La formation et l’éducation 
proposées aux jeunes et aux nouvelles recrues sont certifiées par des organisations internationales 
pour la sécurité et la santé dans le secteur de la démolition.

Le programme spécifique destiné aux jeunes et aux nouveaux arrivants est intégré dans la politique 
générale et les programmes de l’entreprise en matière de sécurité et de santé et couvre les éléments 
suivants:

■  normes en matière de sécurité et de santé;
■  communication des dangers, y compris les substances dangereuses;

12 S É C U R I T É  D A N S  L E  S E C T E U R  
D E  L A  D É M O L I T I O N

DEMCON — Papasavas Nikos Explosive  
and Conventional Demolitions
Agnostoy Stratioti 117, Polihni, GR-56533 Thessaloniki. Grèce.

Pour toute information complémentaire:
Mme Mina Kotzabasi,
info@demcon.gr,
Tél. (30) 23 10 58 72 98.
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■  recensement et évaluation des dangers;
■  normes de sécurité et utilisation d’un équipement de protection personnelle;
■  examen médical d’embauche et suivi médical périodique.

Éléments essentiels du programme de santé et de sécurité des jeunes travailleurs/nouvelles recrues

Théorie et pratique: formation à la santé et à la sécurité par le biais de séminaires éducatifs et 
d’exercices pratiques.

Formation fondée sur l’évaluation des risques et l’analyse des besoins de formation: 
l’entreprise doit évaluer soigneusement tous les dangers potentiels qu’encourent les jeunes 
travailleurs en raison de leur manque d’expérience et de connaissances, y compris les besoins de 
formation aux nouvelles technologies, au matériel ou aux systèmes de travail que les jeunes 
travailleurs ou les nouveaux arrivants ne connaissent pas bien.

Système d’attribution des postes: le système d’attribution des postes dépend des aptitudes de 
chaque travailleur et des objectifs de l’entreprise.

Compétence du travailleur pour les tâches attribuées: l’entreprise a clairement défini les 
aptitudes requises pour accomplir les différentes tâches. Les travailleurs ne sont pas autorisés à 
effectuer certaines tâches avant d’y avoir été formés et d’avoir été jugés compétents. Le niveau de 
formation, de connaissances, de compétences et d’expérience certifié pour qu’un travailleur puisse 
effectuer différentes tâches et/ou se voir attribuer différentes responsabilités, est clairement défini 
et il existe un système pour vérifier que la procédure est respectée.

Supervision et tutorat: chaque projet a son contremaître qui supervise et forme les travailleurs 
sur le lieu de travail. En outre, chaque jeune ou nouvel arrivant se voit adjoindre un travailleur 
expérimenté, qui l’observe et le guide dans son travail.

Contenu de la formation des travailleurs: la formation couvre tous les domaines essentiels de 
la politique de sécurité et de santé de l’entreprise, dont les règles générales, la communication des 
dangers, le travail avec des entrepreneurs et l’utilisation de l’équipement de protection personnelle. 
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Les jeunes et les nouvelles recrues apprennent non seulement les consignes de sécurité spécifiques 
qu’ils doivent suivre, mais également, de manière plus générale, la politique de sécurité de l’entreprise, 
leur rôle dans sa mise en œuvre et la manière dont elle est appliquée.

Les domaines abordés par la formation à la sécurité et à la santé couvrent notamment:
■  les méthodes de travail et les procédures à suivre;
■  les substances dangereuses: par exemple, identification et évaluation des risques, utilisation 

des fiches de sécurité du matériel, politique et procédures en matière d’étiquetage, etc., 
précautions à prendre, etc.;

■  comment lire et interpréter les informations sur la sécurité et la santé qui figurent sur les 
étiquettes concernant la sécurité des produits; 

■  la mise en œuvre d’un programme de communication des risques sur le lieu de travail;
■  comment les informations disponibles sur la sécurité sont reçues et comprises par tous;
■  comment les informations disponibles sur les risques et les dangers sont utilisées;
■  l’utilisation d’un équipement de protection personnelle et l’équipement à utiliser dans quelle 

situation;
■  procédures en cas d’urgence et de danger grave et imminent;
■  les techniques pour informer les travailleurs en cas d’urgence ou de danger grave et imminent 

et sur les substances chimiques dans des conduites qui n’ont pas d’étiquette d’avertissement;
■  les méthodes utilisées pour informer les travailleurs des risques élevés, comme le nettoyage 

des cuves des réacteurs ou les dangers liés aux substances chimiques dans des conduites non 
étiquetées.

Stages de formation

Planter le décor: le jour de son arrivée, l’instructeur présente et explique au jeune ou au nouvel 
arrivant en quoi consiste son travail. Durant la présentation, l’accent est mis sur le fait qu’il ne doit 
jamais exécuter une tâche sans l’autorisation de son instructeur.

Formation théorique: la formation théorique prend la forme de séminaires destinés à apprendre 
aux jeunes et aux nouveaux venus les normes de santé et de sécurité dans le secteur de la 
démolition.

Ordre de la formation théorique et en cours d’emploi

      ■  Jour 1: l’instructeur présente la partie théorique des processus pour aborder les dangers. Cette 
formation se déroule sur le site durant les heures de travail.

      ■  Jour 2: apprentissage de la manière de faire face au danger dans la pratique en simulant des 
situations d’urgence.

      ■  Jours 3 à 29: le travail réel 
commence sous la su-
pervision de l’instruc-
teur et, durant cette 
période de formation en 
cours d’emploi, les jeu-
nes travailleurs sont non 
seulement accompa-
gnés de leur instructeur, 
mais également d’un 
travailleur expérimenté 
qui sert d’exemple ou 
guide le jeune durant sa 
formation.
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■  Jour 30: l’instructeur évalue les connaissances du travailleur sur la sécurité et la santé dans 
l’entreprise, sa capacité à exécuter efficacement son travail en toute sécurité par rapport à lui-
même, à ses collègues, à la sécurité publique, routière, environnementale et de l’équipement, 
ainsi que ce qu’il a appris jusque-là.

■  Jours 31 à 40: les jeunes ou les nouvelles recrues reçoivent une formation supplémentaire de 
10 jours, axée sur les points où l’évaluation à fait apparaître des faiblesses. 

■  À partir du jour 41: l’instructeur réévalue le jeune ou le nouvel arrivant, en tenant compte des 
suggestions du travailleur expérimenté qui l’a accompagné durant la formation. De nouvelles 
périodes de formation de dix jours sont suivies jusqu’à ce que l’instructeur, assisté du travailleur 
expérimenté, estime que le jeune ou le nouveau venu peut exécuter son travail correctement 
et en sécurité et sait ce qu’il doit faire en cas d’urgence.

Tutorat et supervision

Les contremaîtres supervisent les dé-
butants. Un tuteur est attribué à cha-
que nouvelle recrue. Leur rôle consis-
te à les former et à en faire de bons 
travailleurs et des collègues responsa-
bles. Le tuteur est responsable de la 
sécurité de sa recrue pendant toute  
la durée de sa formation et fait rap-
port au contremaître.

Deux stagiaires au maximum peuvent 
participer au programme de forma-
tion en même temps. Un nombre 
plus élevé serait dangereux pour toute l’équipe de travail et il ne serait ni pratique ni sûr de prendre 
plus de deux travailleurs expérimentés comme formateurs en même temps.

Les tuteurs sont les travailleurs les plus anciens et les plus expérimentés de l’entreprise. Ils possèdent 
le savoir-faire pour former les jeunes et les aider dans leur travail et les connaissances pour prévoir 
les dangers et les régler. Les travailleurs les plus anciens de l’entreprise sont également ceux qui ont 
la plus grande expérience des circonstances exceptionnelles. Si un problème ou un danger survient, 
leur expérience et leur capacité à garder leur calme constituent un avantage.

Le personnel expérimenté suit une formation spéciale pour apprendre comment former des jeunes 
ou des débutants. Cette formation inclut des cours sur la manière de traiter les jeunes et sur ce que 
l’on peut en attendre, sur la manière de transmettre son savoir et d’intéresser et de motiver les jeunes 
par rapport à leur formation. Les jeunes travailleurs peuvent manquer de concentration et les tuteurs 
doivent comprendre les jeunes et savoir que, par exemple, ils devront peut-être se montrer patients 
avec eux.

Formation des superviseurs

Les superviseurs sont formés aux mesures et aux procédures de sécurité qu’ils doivent contrôler et 
à la manière dont ils doivent remplir leur rôle. Cette formation couvre la supervision de leurs 
travailleurs et de ceux des contractants. Ils sont notamment formés:
■  à leurs rôle et responsabilités dans le «programme de communication des risques»;
■  aux méthodes qu’ils doivent utiliser pour informer un autre employeur de toute précaution à 

prendre pour protéger ses travailleurs non seulement dans des conditions de travail normales, 
mais aussi en cas d’urgence;

■  aux méthodes qu’ils doivent utiliser pour informer un autre travailleur du système de positionnement 
des étiquettes et aux méthodes destinées à aider les travailleurs à apposer les étiquettes; 
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■  à la manière de guider les travailleurs d’autres employeurs;
■  à l’attention à accorder aux activités des travailleurs des contractants et à ce qu’il faut faire s’ils 

détectent un problème.

Partage des résultats, accessibilité de l’information 

DEMCON s’efforce de partager les résultats de ses pratiques en matière de sécurité et de santé en 
participant aux travaux d’organisations internationales pour la sécurité dans le secteur de la 
démolition et en publiant des articles dans des revues spécialisées du secteur de la construction en 
Grèce. L’entreprise a également traduit son manuel sur la sécurité dans le secteur de la démolition 
et son manuel sur la communication des risques en plusieurs langues.

Résultats

L’entreprise a atteint un niveau d’accidents très faible (aucun accident de travail en 1 865 jours ouvrés) 
en appliquant des normes de sécurité élevées, qui englobent l’intégration d’un programme spécifique 
pour les jeunes et les nouvelles recrues dans son approche. Une observation démontrable des normes 
de sécurité est un argument de vente important pour les entrepreneurs en démolition. Prendre 
comme tuteurs des travailleurs plus âgés signifie qu’ils sont capables d’acquérir de nouvelles 
qualifications et de devenir des formateurs plus efficaces. Le véritable avantage pour l’entreprise est 
l’amélioration des conditions de travail qui découle du fait de disposer d’un personnel bien formé et 
les avantages commerciaux se traduisent par le respect gagné auprès d’entreprises internationales.

Commentaires

Cette étude de cas souligne combien il est important d’accorder une attention particulière aux 
jeunes et aux autres nouveaux arrivants dans les procédures de sécurité et de santé de l’entreprise. 
En l’espèce, les éléments importants sont l’approche graduelle de la formation, répartie sur plusieurs 
semaines, le recours à des cours théoriques et à une formation en cours d’emploi sous le regard d’un 
superviseur, qui se complètent mutuellement, le calendrier de formation adapté aux besoins de 
chaque nouvelle recrue et l’utilisation d’un système de surveillance mutuelle et de tutorat par des 
travailleurs expérimentés.

Formation des tuteurs: programme pour apprendre à former

Premier jour: apprendre à transmettre ses connaissances, à savoir:
■  parler clairement et calmement — c’est-à-dire être bref et dire ce qu’il y a à dire;
■  être assertif dans les explications de ce qu’ils ont à faire dans le cadre de leur travail;
■  récompenser les stagiaires en leur faisant sentir qu’ils font parfaitement leur travail, si 

c’est vraiment le cas.
Durée: 8 heures.

Deuxième jour: maintenir l’intérêt des jeunes/nouveaux arrivants pour leur formation:
■  en choisissant les points les plus importants du travail et en les prenant en exemples;
■  en décrivant le travail à faire;
■  en exécutant le travail et en laissant le jeune/nouvel arrivant observer; 
■  en observant d’autres travailleurs au travail;
■  en enseignant les règles de sécurité;
■  en appliquant les procédures d’urgence;
■  en expliquant les avantages de cette formation au jeune/nouvel arrivant et aux 

collègues.
Durée: 8 heures.
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Sujet

Participation active d’étudiants du supérieur à la recherche de solutions innovantes pour prévenir 
les risques liés au travail dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture dans le cadre d’une 
évaluation de leur lieu de travail et d’un concours.

Problème

Les jeunes qui travaillent dans l’agriculture et l’horticulture sont exposés physiquement à des 
conditions de travail éprouvantes qui créent des risques pour leur santé et leur sécurité. Par exemple, 
pousser et renverser une pleine brouette de sable ou décharger du sable d’un camion et le charger 

à nouveau avec les déchets de jardin. Les jeunes 
sont particulièrement vulnérables en raison de leur 
manque d’expérience professionnelle. Il est donc 
essentiel que les jeunes prennent réellement 
conscience des facteurs de risque qu’ils peuvent 
rencontrer dans le secteur et qu’ils suivent une 
formation à la prévention des risques. Le concours 
relatif aux solutions de prévention innovantes a 
brossé un tableau précis de la nature des travaux 
lourds et des corvées les moins populaires.

Solution

Contexte
Ce projet a pris la forme d’un programme de 
formation destiné à plus de 300 étudiants et 
étudiantes (âgés de 16 à 20 ans), employés dans 
l’agriculture et suivant des études supérieures en 
parallèle. Le programme poursuivait deux objectifs 
principaux: tout d’abord, informer les étudiants des 
contraintes physiques et leur apprendre comment 
y faire face et, ensuite, pousser les étudiants à 

13 «TU  A S  UNE  BO NNE  IDÉE? »  —  DE S  É TUDIANT S 
D U  S U P É R I E U R  R É S O Lv E N T  D E S  P R O B L È M E S 
D E  C H A R G E  D E  T R AvA I L  P H Y S I Q U E

STIGAS et SOLLT
PO Box 115, 3454 ZJ De Meern, Pays-Bas.

Pour toute information complémentaire:
Ad de Rooij. Tél. (31-65) 157 99 67,
Aacj.de.Rooij@stigas.nl.

Créer un chemin avant de faire des allers-retours avec les 
brouettes.
L’employeur a adopté cette idée.
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évaluer leur propre environnement de travail et à réfléchir à des manières de l’améliorer. Le projet 
leur a également donné l’occasion de participer à un concours en trouvant une solution créative à 
un problème lié au lieu de travail. 

Ce programme constituait une activité extrascolaire pour les adolescents employés, qui suivaient 
des cours de formation professionnelle de niveau 1 ou 2. Les objectifs et le contenu du programme 
étaient totalement séparés des critères de réussite de la formation professionnelle. Les étudiants de 
niveau 1 et 2 de la section agricole ont uniquement appris à éviter les accidents. Ce programme 
s’ajoutait au programme normal et était spécifiquement axé sur les contraintes physiques.

SOLLT et STIGAS ont collaboré au projet parce que SOLLT possédait une expérience du transfert de 
savoir aux adolescents et que STIGAS avait de l’expérience dans les conseils relatifs aux contraintes 
physiques dans un cadre de travail agricole. Les écoles d’agriculture ont été invitées à aménager du 
temps pour ce cours durant la journée de formation hebdomadaire obligatoire.

Organisation du projet
■  Un dépliant contenant le matériel de cours a été élaboré.
■  Des consultants de STIGAS et SOLLT se sont servis de ce matériel pour proposer un programme 

de formation de deux demi-jours à 22 écoles d’agriculture.
■  Plus de 346 étudiants ont suivi la formation, alors que l’objectif était de toucher un minimum 

de 300 étudiants et étudiantes.
■  Les écoles ont écrit aux employeurs des étudiants et leur ont expliqué le projet.
■  Les étudiants ont reçu un laissez-passer AgroArbo avec le numéro de téléphone de STIGAS, 

qu’ils pouvaient appeler à tout moment durant le projet pour recevoir des conseils sur les 
conditions de travail.

■  Les propositions d’amélioration ont été élaborées par groupe de 3 ou 4 étudiants. Ils ont collecté 
de nombreuses propositions et, comme les étudiants ne sont pas habitués aux devoirs à 
domicile, ils ont eu des difficultés à coucher leurs idées sur le papier.

■  Les étudiants ont pu présenter leurs propositions pour le concours sur la manière d’éviter les 
contraintes physiques liées au travail.

Les projets pour le concours

Au total, 42 idées ont été proposées, dont certaines 
comprenaient un véritable reportage photographique 
du lieu de travail et d’autres se limitaient à quelques 
lignes jetées sur un papier.

Les principales caractéristiques étaient les suivantes:
■  la plupart des idées concernaient des améliorations 

techniques à apporter aux outils et au matériel, par 
exemple, une plateforme équipée d’un moteur à 
quatre temps pour enfoncer des pieux dans le sol ou 
une brouette munie d’un clapet à l’avant pour la 
vider;

■  certaines idées portaient sur des améliorations de 
l’organisation du travail, par exemple créer un 
chemin vers le site afin que les brouettes puissent 
être transportées plus aisément plutôt que de les 
pousser dans du sable parce que le chemin a été 
créé après l’achèvement du travail. La rotation des 
tâches a également été évoquée à plusieurs 
reprises;

Il s’agit d’une tombe, dans laquelle le cercueil est descendu 
par des chaînes et des courroies. Après la cérémonie, le 
cercueil est soulevé manuellement de manière à pouvoir 
ôter les chaînes. Deux planches placées horizontalement 
sur le sol de la tombe évitent de soulever le cercueil 
manuellement. L’employeur a adopté cette idée. 
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■  le relèvement du niveau du lieu de travail ou du travailleur a également été proposé (par exemple, 
une plateforme pour le pansage des chevaux);

■  certaines propositions faisaient apparaître que les étudiants avaient bien compris le sens de la 
prévention, mais les améliorations, par exemple une structure métallique pour soulever de grands 
sacs avec l’aide d’un chariot élévateur à fourche, avaient déjà été mises en œuvre ailleurs dans 
l’entreprise;

■  certaines propositions ont ensuite été adoptées par les employeurs.

Dix-neuf suggestions se sont révélées être d’excellentes idées pratiques et ont été discutées avec 
les conseillers en sécurité et santé du projet. Les lauréats des premier, deuxième et troisième prix 
ont été sélectionnés par les partenaires sociaux. Le premier prix était une séance de cinéma pour 
tous les étudiants de la classe. Les écoles des lauréats ont également reçu un certificat. Il est proposé 
que les suggestions soient présentées dans une brochure, qui sera distribuée aux écoles afin de 
servir aux enseignants et aux élèves.

Résultats

Coûts: le budget de ce projet de promotion de la santé et de la sécurité s’est élevé à 82 284 EUR 
hors TVA.

Avantages: le concours a incité les étudiants à s’investir dans l’exercice de prévention. Le niveau 
des propositions montre que la formation a été un succès et que les étudiants ont bien compris 
comment faire face à un travail physiquement éprouvant. Certaines entreprises et employeurs ont 
également participé et quelques solutions ont été mises en pratique. De nombreuses écoles ont 
demandé s’il était prévu de recommencer l’année suivante, étant donné que le projet a suscité un 
vif enthousiasme.

Commentaires

Demander à des étudiants d’observer des situations réelles et de proposer des solutions concrètes 
pour la sécurité au travail est une méthode d’apprentissage qui se développe. Cependant, cet 
exemple qui intègre un élément de compétition, apporte une motivation supplémentaire aux 
étudiants et les incite à participer activement à l’élimination des dangers. Il offre également la 
possibilité de partager les résultats. En outre, l’approche pourrait aisément être appliquée à d’autres 
environnements de travail ou à d’autres risques.
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Sujet

Développer les connaissances des élèves et l’application d’une utilisation sûre et responsable de 
l’informatique à l’école VIA, un établissement secondaire d’enseignement général.

Problème

Les ordinateurs jouent désormais un grand rôle dans la vie des enfants. Ils apprennent à utiliser un 
ordinateur depuis la première année primaire et, dans certaines écoles secondaires, l’ensemble du 
programme est présenté sur ordinateur. Travailler avec des ordinateurs offre de nombreux avantages, 
mais il existe également des inconvénients. Les résultats d’une enquête nationale indiquent que 
60 % des élèves de l’enseignement secondaire aux Pays-Bas souffrent de graves problèmes aux bras, 
au cou et aux épaules lorsqu’ils présentent leurs examens.

Solution

Entre 8 et 14 ans, les enfants traversent une période cruciale de leur développement. Ce qu’ils 
apprennent durant cette période, ils s’en souviennent pour le restant de leurs jours. C’est la raison 
pour laquelle des actions doivent cibler les enfants et les adolescents afin de supprimer les troubles 
liés à l’ordinateur, qui peuvent être évités en réduisant les principaux facteurs de risque, à savoir les 
longs moments passés devant un écran sans faire de pause et une mauvaise position.

Introduction au projet

Le projet «Utilisation saine de l’informatique» reposait sur une approche centrée sur la position, la 
relaxation et la mobilisation afin d’éviter les douleurs aux bras, au cou et aux épaules.

Le projet avait pour but:
1. d’accroître les connaissances des élèves sur un comportement sain;
2. de faire appliquer par les élèves leurs connaissances en matière de comportement sain.

Travail préparatoire

Avant d’entamer le projet, l’école a investi dans des améliorations du matériel et des salles de classe. 
Par exemple, le VIA a modifié les ordinateurs portables en fournissant de nouveaux supports, des 
(mini) claviers et une souris sans fil (vibrante).

14 « K A N S A R M E  J O N G E R E N »  —  P R O M O T I O N 
D ’ U N E  U T I L I S AT I O N  S Û R E  E T  S A I N E  D E 
L’ I N F O R M AT I Q U E  À  L’ É CO L E  E T  À  L A  M A I S O N

VIA, école secondaire d’enseignement général
Henegouwerplein 14, 3012 PM Rotterdam, Pays-Bas.

Pour toute information complémentaire:
G.P. van Leenen. Tél. (31-10) 244 70 98,
via@melanchthon.nl.
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Méthodologie

Différents aspects d’une utilisation saine de l’informatique ont été mis en évidence dans une série 
de thèmes: «Comment êtes-vous assis?», «Combien de temps restez-vous assis?», «Bougez!», «Lâchez 
cette souris!» et «Soyez en forme!». Des ateliers spécialement conçus pour les élèves ont été 
organisés afin d’introduire chacun de ces thèmes et d’apporter une solution. Les ateliers comprenaient 
plusieurs parties et notamment un petit film introductif, un questionnaire et un concours sur les 
raccourcis clavier. Les solutions ont été testées pendant un mois après l’atelier. Chaque atelier 
s’accompagnait d’un gadget pour renforcer son attrait. Il y avait par exemple une minuterie de 
cuisine digitale pour «Combien de temps restez-vous assis?» et un podomètre pour «Soyez en 
forme!». La solution a fait l’objet d’une évaluation à la fin du mois avant l’introduction du thème 
suivant. À la fin du projet, des groupes d’étudiants ont présenté différents sujets à leurs camarades 
de classe.
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Thèmes et solutions

Thème 1: Comment êtes-vous assis?
Ce thème couvrait la position et le poste de travail. Les étudiants ont appris comment adopter une 
bonne position et comment installer leur ordinateur portable. Ils ont également reçu les accessoires 
nécessaires. Leur tension musculaire est devenue visible et audible grâce au myofeedback ou 
rétroaction musculaire.

Thème 2: Combien de temps restez-vous assis?
Une présentation a été faite sur les contraintes physiques lors de l’utilisation d’un ordinateur, en 
mettant en évidence la nécessité de faire des pauses régulièrement et de changer d’activité afin de 
donner aux muscles le temps de se détendre. Les étudiants ont travaillé avec un logiciel de pause 
pendant un mois et ont calculé le temps moyen passé sur un ordinateur à l’école, le nombre moyen 
de frappes et le nombre moyen de clics de souris par jour. À la fin du mois, ils ont reçu des 
informations en retour sur le temps réellement passé devant un ordinateur et sur le 
nombre de frappes et de clics de souris enregistré par le logiciel.

Thème 3: Bougez!
Une présentation a été faite sur le mouvement et la relaxation. Des exercices ont été ajoutés au 
logiciel de pause. Pendant le «mois du thème», les étudiants ont fait des exercices d’étirement durant 
les pauses.

Thème 4: Lâchez cette souris!
Une explication de l’utilisation de la souris et des raccourcis clavier a été donnée aux élèves. Un 
concours a été organisé entre un utilisateur d’ordinateur «normal» faisant de «multiples» mouvements 
avec la souris et un utilisateur connaissant bien les raccourcis clavier. Hoverstop, la souris vibrante, a 
été présentée dans un film didactique. Les élèves ont reçu une liste de raccourcis clavier à utiliser 
pendant le mois. Ils ont reçu différents courriers électroniques durant le mois avec une explication 
graphique des raccourcis clavier. Ils ont également utilisé la souris Hoverstop pendant le mois.

Thème 5: Soyez en forme!
Ce thème a fait appel à des jeux pour ordinateur en dehors de l’école et en particulier à des exercices 
physiques. Les jeunes doivent faire de l’exercice pendant au moins une heure en dehors de l’école. 
La plupart d’entre eux se situent en dessous de cette norme. Durant le mois, les étudiants ont tenu 
un journal d’exercice physique par semaine. Étant donné que l’exercice était mesuré en nombre de 
pas, le gadget utilisé était un podomètre.

Thème 6: Présentations et résultats
Les étudiants ont fait des présentations en groupe sur le contenu des différents thèmes.

Résultats

Efficacité:
Les étudiants ont développé leurs connaissances sur les directives applicables au poste de travail 
et à la position à adopter (de 43 % à 87 % et de 67 % à 96 %, respectivement). Les étudiants ont été 
interrogés sur la hauteur idéale d’un écran, étant donné qu’elle peut désormais être réglée par le 
support. Au départ, 50 % des élèves déclaraient que l’écran devait être élevé. Seuls 25 % ont dit que 
cette position incorrecte était idéale à la fin du projet. Près d’un tiers des étudiants connaissaient les 
directives concernant les pauses et les exercices physiques à la fin du projet. L’école continue à 
souligner l’importance de faire des pauses. Les activités physiques seront régulièrement abordées 
dans le cadre des cours de sport et de santé.

Les étudiants ont appliqué les solutions avec un succès mitigé. La souris a eu un effet positif. La 
moitié des étudiants lâchaient la souris lorsqu’elle commençait à vibrer, mais après un mois de travail 
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avec la souris, un tiers seulement des élèves la lâchait avant qu’elle ne commence à vibrer. Ils étaient 
devenus plus conscients du fait qu’ils tenaient la souris sans l’utiliser et ont adapté leur comportement 
en conséquence.

La plupart des étudiants ont utilisé la souris et les raccourcis clavier et adapté leur position. Un quart 
d’entre eux seulement, voire moins, ont fait des pauses ou des micro-pauses. L’école a revu sa 
politique en la matière et les étudiants continueront à travailler avec le logiciel de pause.

Le support pour les ordinateurs portables et les claviers n’ont pas été suffisamment utilisés. Les 
étudiants les jugeaient encombrants, difficiles à positionner et ne les utilisaient que lorsqu’ils 
travaillaient (ou devaient travailler) avec le portable pendant une durée plus longue. L’école a rendu 
l’utilisation de ces accessoires obligatoires afin d’accroître leur utilisation.

Coûts: l’investissement (coût du matériel) du projet «Utilisation saine de l’informatique» s’est élevé 
à 250 EUR par étudiant.

Avantages: amélioration des connaissances, du comportement et du poste de travail des 
étudiants:
■  Élaboration d’une méthode exhaustive «d’utilisation saine de l’information» avec un manuel, des 

plans, des présentations, des ateliers et des affiches.
■  Création d’un climat dans lequel l’utilisation saine et malsaine de l’informatique peut être discutée, 

où les enseignants et les élèves peuvent être interrogés sur le sujet et où les élèves savent à qui 
s’adresser s’ils développent des symptômes.

■  La plupart des véritables avantages, à savoir la prévention des douleurs de bras, de cou et d’épaules, 
seront récoltés à plus long terme, lorsque les élèves auront quitté l’école.

Commentaires

Ce projet bien structuré et bien mis en œuvre est aisément transférable. Il revêt une valeur pratique 
directe pour la santé des élèves et les éduque à travailler en préservant leur santé pour l’avenir.
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Sujet

Intégrer la santé et la sécurité dans les activités de conseil et de communication des syndicats pour 
les jeunes en été.

Problème

Les jeunes se heurtent à divers problèmes durant leurs emplois temporaires 
de vacances. Les jeunes en âge de travailler jusqu’à 23 heures sont 
concernés par les problèmes de santé et de sécurité ainsi que par les risques 
que pose l’environnement de travail. Outre les problèmes liés aux salaires, 
les heures de travail, l’environnement de travail et les maladies constituent 
le deuxième groupe des problèmes les plus fréquemment évoqués par les 
jeunes, selon LO. Les autres problèmes courants concernent le droit du 
travail, l’affiliation et les assurances.

Solution

Chaque année, LO lance des actions de communication syndicale, baptisées 
«Facket i sommarland» (assistance syndicale d’été pour les jeunes), auprès 
des jeunes de 16 à 20 ans qui exercent un travail de vacances ou un travail supplémentaire. Cette 
action prend la forme de visites sur les lieux de travail et d’une ligne d’assistance téléphonique 
spéciale, accessible durant l’été. De jeunes syndicalistes répondent par téléphone ou par courrier 

électronique aux questions que d’autres jeunes se 
posent sur leurs conditions de travail. L’objectif est de 
permettre aux jeunes qui travaillent pendant l’été ou 
ont un emploi supplémentaire, qu’ils soient syndiqués 
ou non, de poser des questions sur leur travail à des 
syndicats.

Les sections locales de LO rendent visite aux jeunes 
sur leur lieu de travail et les informent de leurs droits. 
Ce sont de jeunes syndicalistes des différents syndicats 
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E N  L I G N E  P O U R  L E S  E M P L O I S  D E  vAC A N C E S

LO — Ligue des jeunes de Landsorganisationen i 
Sverige
Barnhusgatan 18, S-105 53 Stockholm. Suède.

Pour toute information complémentaire:
Markus Kristiansson. Tél. (46-8) 796 27 36, (46-70) 32 02 73-6,
markus.kristiansson@lo.se,
Site pour les jeunes: http://www.lo.se/ung/ sur la page d’accueil de LO.
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membres de LO qui remplissent cette fonction de communication syndicale. En cas de problème 
sur un lieu de travail, les travailleurs chargés de la communication syndicale prennent contact avec 
le syndicat concerné.

Les jeunes qui répondent au téléphone suivent une formation de deux jours, dont la plus grande 
partie est consacrée aux questions de sécurité et de santé, ainsi que sur les questions psychosociales. 
Les problèmes évoqués par le biais de cette ligne téléphonique syndicale sont résolus de différentes 
manières. Ainsi, le syndicat peut:

■  proposer des solutions en faisant directement référence aux conventions collectives et à la 
législation;

■  adresser la personne au syndicat local qui l’aidera alors à résoudre le problème.

Les représentants syndicaux règlent la plupart des problèmes qui surviennent sur le lieu de travail 
en prenant directement contact avec les jeunes.

Les sections locales de LO se rendent dans les entreprises couvertes par la plupart des syndicats 
sectoriels de LO. Une attention particulière est accordée aux lieux de travail couverts par le syndicat 
des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration et par le syndicat des travailleurs commerciaux, 
étant donné que de nombreux jeunes travaillent dans ces secteurs et qu’ils rencontrent, selon LO, 
des problèmes particuliers.

Les actions de «Facket i sommarland», en ce compris la ligne d’assistance téléphonique, font l’objet 
d’une campagne promotionnelle en deux temps.

Phase 1: au printemps, les représentants de 17 sections syndicales locales de LO visitent des écoles 
et distribuent la brochure «JOBBA!». Cette petite brochure contient des informations sur la vie active. 
Des lettres et des affiches contenant des informations sur l’assistance téléphonique sont envoyées 
à deux reprises, la première fois, avec le logo spécial «020» (le numéro de l’assistance téléphonique) 
et la seconde avec le slogan de la campagne sur les affiches. 

Phase 2: une fois la ligne téléphonique installée, les sections locales de LO lancent la campagne 
«Facket i sommarland» qui consistent, entre autres, en visites sur les lieux de travail. Certaines de ces 
visites ont lieu avec l’Inspection du travail. Les syndicalistes distribuent la brochure «Minijobba», qui 
contient des informations de base sur la vie active. La campagne fait aussi l’objet d’une promotion 
à la radio, sur «Lunarstorm» (un site internet pour les jeunes), sur des signalisations aux arrêts de bus, 
dans des annonces dans les quotidiens, sur des cartes postales et dans diverses publications 
d’information syndicale. Un site internet consacré aux jeunes (http://www.lo.se/ung/) est accessible 
sur la page d’accueil de LO.

La campagne sera renouvelée en 2007 et des exemples de problèmes de sécurité et de santé soulevés 
par les jeunes travailleurs seront ajoutés au site internet. 

Résultats

Entre juin et août 2006, l’assistance syndicale en ligne a reçu 5 489 messages, dont 1 819 par 
téléphone et 3 670 par courrier électronique.

Ces messages concernaient les questions suivantes:
■  salaires, récupération, heures supplémentaires non légales, impôt:  44,9 %,
■  heures de travail, environnement de travail, maladie:  14,7 %,
■  législation du travail, préavis, certificats d’emploi, travail «à l’essai»:  12,5 %,
■  affiliation:  4,5 %,
■  assurances:  2,7 %,
■  questions d’organisation, travailleurs de l’économie informelle:  1,3 %,
■  autres:  19,4 %.
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Toutefois, les questions concernant la sécurité et la santé auxquelles le syndicat a apporté des 
réponses vont bien plus loin que ce que les chiffres laissent penser. Même si un grand nombre de 
questions des jeunes avait trait aux salaires, il apparaît souvent qu’ils ont également des questions 
sur la santé et la sécurité, qu’il s’agisse de la température sur le lieu de travail ou d’intimidation. Ils 
n’auraient peut-être pas posé de questions sur la santé et la sécurité, s’ils n’avaient pas commencé 
par parler de leur salaire. LO a estimé qu’il était donc important d’avoir une assistance en ligne qui 
couvre toutes les conditions de travail.

Le profil d’âge des personnes qui ont contacté l’assistance en ligne se répartit comme suit:
■  moins de 15 ans:  3,6 %,
■  16 à 18 ans:  49,3 %,
■  19 à 25 ans:  33,7 %,
■  plus de 25 ans:  5,1 %,
■  âge non précisé:  8,3 %.

Sur l’ensemble des contacts, 57,2 % provenaient de femmes, 40,4 % émanaient d’hommes et 2,4 % 
venaient de personnes n’ayant pas précisé leur sexe.

Commentaires

La santé et la sécurité font partie intégrante 
des conditions de travail. Par conséquent, une 
caractéristique importante de cette initiative 
est l’inclusion de la santé et de la sécurité dans 
une initiative générale visant à aider les jeunes 
qui exercent un travail d’été temporaire. Une 
autre caractéristique intéressante est que les 
jeunes sont utilisés pour conseiller et soutenir 
leurs pairs.
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Sujet

Cette entreprise pharmaceutique a mis au point un système de formation et de tutorat pour ses 
nouveaux salariés et a établi des partenariats avec des écoles, des universités et les ministères 
compétents afin d’améliorer les connaissances et les compétences pratiques des élèves, des étudiants 
et des jeunes travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail ainsi que de protection de 
l’environnement.

Problème

Il est particulièrement important de connaître les facteurs à risques liés à la sécurité et à l’environnement 
de travail dans l’industrie chimique et pharmaceutique. De nombreux facteurs peuvent affecter les 
risques et les dangers que présente un produit chimique. Ainsi, des mélanges de substances peuvent 
être plus dangereux que les substances prises isolément. Il convient donc d’accorder une attention 
particulière aux jeunes qui ne possèdent pas d’expérience professionnelle. L’éducation et la formation 
sont nécessaires aussi bien pour les spécialistes que pour les travailleurs de la production. La 
formation est indispensable lors de leur entrée en fonction, mais également dans leurs études 
préalables. L’entreprise a donc voulu promouvoir la mise en place d’une éducation et d’une formation 
universitaire et professionnelle pertinentes et mettre en place une structure adéquate pour les 
nouvelles recrues et pour les étudiants en stage ou qui mènent à bien des projets de recherche.

Solution

Coopération avec les établissements d’enseignement
Afin de promouvoir le développement d’une éducation et d’une formation universitaire et 
professionnelle pertinentes, Grindeks a travaillé avec plusieurs établissements d’enseignement en 
vue de conclure des accords de coopération et de mettre en place des activités avec eux:

■  programme cible du Fonds letton pour l’éducation «En route vers l’éducation, la science et la 
culture» (de 1996 à 2004);

16 P R É PA R E R  D E  N O U v E AU X  T R AvA I L L E U R S  
À  U N  E M P L O I  D A N S  L E  S E C T E U R 
P H A R M AC E U T I Q U E :  F O R M AT I O N  I N T E R N E 
E T  D A N S  L E S  É TA B L I S S E M E N T S 
D ’ E N S E I G N E M E N T

Société anonyme «Grindeks»
Krustpils Str. 53, LV-1057, Riga. Lettonie.

Pour toute information complémentaire:
I. Davidsons. Tél. (371) 708 35 14,
idavidsons@Grindeks.lv.
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■  université de Lettonie, Université technique de Riga, Eiga Stradiņš University, Riga1. Faculté de 
médecine, Collège mécanique et technologique d’Olaines (en 2003);

■  université technique de Riga, Faculté des sciences des matériaux et de la chimie appliquée, et 
Collège mécanique et technologique d’Olaines (en 2005);

■  lycée Agenskalns, lycée Tukums Rainis et école secondaire nº 10 de Daugavpils (en 2005);
■  ministère de l’éducation et des sciences, développement d’une coopération entre les établissements 

d’enseignements et les entreprises, promotion de l’intérêt des jeunes pour les sciences naturelles 
(en 2006). Il met en œuvre le projet du programme national des Fonds structurels pour les sciences 
naturelles et les mathématiques dans l’enseignement secondaire;

■  élèves du Collège de mécanique et de technologie et élèves de la Faculté de santé publique de 
Riga Stradiņš University, par l’organisation de conférences sur les méthodes de contrôle et la 
supervision de l’environnement de travail et par l’organisation de visites d’étude dans l’entreprise;

■  depuis 2004, dix emplois à temps partiel ont été créés chez Grindeks afin d’aider les étudiants à 
acquérir une expérience pratique durant leurs études.

Dans le cadre de ces activités, les jeunes ont l’occasion d’acquérir des compétences professionnelles 
et des connaissances sur la sécurité et la santé au travail pendant leurs études. Les connaissances 
acquises sont générales et utiles pour travailler dans leur domaine de spécialisation (chimie, électricité, 
mécanique) et dans des entreprises analogues.

Approche graduelle pour 
préparer les nouvelles 
recrues et les jeunes à 
travailler en sécurité

En 2005, 11 % de l’ensemble 
des salar iés étaient des 
nouvelles recrues âgées de 19 
à 24 ans. Leur santé et leur 
sécurité, en particulier, lors de 
leur entrée dans l’entreprise, 
englobent divers éléments. 

Accueil: les spécialistes de la 
SST donnent une instruction 
et une formation initiales aux 
nouvelles recrues, dont les 
étudiants, sur leur expérience professionnelle. Une attention particulière est accordée aux jeunes 
travailleurs, étant donné que la plupart d’entre eux ne possèdent aucune expérience professionnelle 
antérieure. Une synthèse décrivant les prescriptions générales en matière de sécurité au travail et 
de protection de l’environnement est distribuée à chaque travailleur.

Théorie, pratique et tutorat: après l’accueil, les nouvelles recrues suivent une formation pratique 
et théorique de trois mois sous la supervision de collègues expérimentés qui leur servent de tuteurs. 
Les nouvelles recrues peuvent observer les consignes de sécurité sur leur lieu de travail. La théorie 
et la pratique les aident à acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour le 
travail qu’ils auront à effectuer avec du matériel technologique.

Ils sont formés à la manière d’exécuter toutes les procédures et opérations couvrant près d’un 
millier de procédures et d’instructions opérationnelles types. Chaque description de procédure 
de fabrication et de maintenance comprend un chapitre particulier sur la procédure à suivre en 
cas d’incident afin d’éviter qu’il ne se transforme en accident plus grave. Des fiches de sécurité 
ont été rédigées pour plus de 400 produits chimiques et sont disponibles aux différents postes 
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de travail. Par ailleurs, 57 consignes générales sur la protection de l’environnement et la sécurité 
au travail (par exemple, la manipulation d’acides et les mesures de protection personnelle) sont 
d’application obligatoire pour les travailleurs. Différents types d’instructions et de formation sont 
dispensés afin de s’assurer que les nouvelles recrues et les jeunes travailleurs acquièrent vraiment 
une connaissance approfondie de ces règles de travail essentielles et sachent comment les mettre 
en pratique.

Évaluation: à l’issue du cours, les travailleurs doivent passer un test d’évaluation. La Commission 
d’évaluation, dont font partie le chef de l’unité organisationnelle concernée, un spécialiste des 
technologies, un spécialiste de la SST et un tuteur, contrôle l’aptitude du travailleur à exécuter le 
travail seul. Au cours de l’évaluation, la commission vérifie si les travailleurs ont acquis les connaissances 
nécessaires à leur spécialité et en matière de sécurité et de santé au travail. Les travailleurs ont 
l’occasion de montrer leur savoir, de poser des questions et de recevoir des réponses. La discussion 
est un élément important avant de commencer à travailler de manière indépendante, de sorte qu’elle 
est activement encouragée. Les nouvelles recrues peuvent donner leur avis et soumettre des 
propositions pour améliorer leurs conditions de travail.

Suivi et formation complémentaire: chaque travailleur autorisé à travailler seul doit assister 
à des réunions de suivi régulières et suivre une formation complémentaire. Plusieurs formes de 
cours pratiques et théoriques sont organisées pour les travailleurs par l’unité SST de l’entreprise. 
Cette année, une formation a été organisée en collaboration avec le service public de secours et 
d’incendie, durant laquelle les participants ont eu l’occasion de participer à des simulations de 

situations d’urgence consécutives 
à une déflagration ou à des fuites 
d’agents chimiques.

Conférences et séminaires 
supplémentaires: outre les trois 
mois de tutorat, les nouvelles 
recrues assistent à des conférences 
et à des séminaires organisés 
dans l’entreprise et au dehors, 
environ 12 heures par an. Chaque 
mois, une «journée spéciale 
d’information pour les nouvelles 
recrues» est organisée dans 
l’entreprise afin:

■  de familiariser les nouvelles 
recrues avec les objectifs, la 
mission, la vision, la politique du 
personnel et les prescriptions 
obligatoires de l’entreprise, à 
savoir une production, une 
protection de l’environnement 
et une sécurité au travail 
efficaces;

■  de promouvoir la loyauté et un 
sentiment d’appartenance à 
l’entreprise.

La journée d’information est or-
ganisée par le département du 
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personnel en collabo-
ration avec l’unité SST, 
le département de la 
communication, le res-
ponsable de l’unité du 
système de gestion 
qualité, ainsi que des 
spécialistes de l’unité 
de production et de 
qualité. Outre le maté-
riel proposé durant la 
journée de formation, 
un manuel destiné aux 
nouvelles recrues est 
en cours d’élaboration 
et inclura de brèves 
explications sur les 
principes du système 
de SST.

Évaluation des risques et contrôle
Lorsque les spécialistes de la SST procèdent aux évaluations régulières des risques, ils couvrent 
spécifiquement les risques auxquels sont exposés les jeunes travailleurs et veillent à ce que les 
évaluations se déroulent avec la participation des jeunes.

Partage du savoir avec les étudiants
L’entreprise propose aux étudiants des stages en entreprise avant l’obtention de leur diplôme. Au 
cours de ce stage, ils participent à la résolution de problèmes liés à la protection du travail et de 
l’environnement et apprennent à comprendre ces questions. Ils consacrent souvent leur rapport de 
stage à une question liée à la SST.

Voici quelques exemples de travaux d’étudiants qui ont contribué à l’obtention de leur diplôme: un 
élève de l’université technique de Riga a mené une étude en 2005 sur les émissions de composés 
organiques volatils dans l’environnement de travail dans le cadre de la production de Mildronate et 
sur l’amélioration de l’efficacité du système de ventilation. En 2006, trois étudiants du Collège 
d’Olaines et un étudiant en maîtrise de l’université technique de Riga et l’université de Lettonie ont 
analysé la composition des émissions sur le lieu de travail et dans les environs, ainsi que l’efficacité 
du système de ventilation dans les locaux de l’entreprise. Ils ont pris des mesures et ont recommandé 
de veiller à ce qu’un flux d’air adéquat aère les locaux. Ils ont également procédé à des analyses de 
risques avec des spécialistes de la SST.

Par ailleurs, Grindeks a expliqué et proposé le cours sur «Les bonnes pratiques de fabrication» à des 
établissements d’enseignement et ses spécialistes donnent des conférences aux étudiants 
universitaires et leur présentent l’entreprise.

Pour expliquer l’importance de la chimie et promouvoir l’intérêt des élèves pour la chimie, Grindeks 
soutient l’Association lettonne des travailleurs de la chimie et de la pharmacie et a publié une 
brochure d’information destinée aux élèves et intitulée «La chimie et nous» en 2004. En 2005, une 
vidéo a été présentée dans les écoles lettonnes sous le titre «La chimie est l’avenir», dans le but de 
promouvoir l’orientation professionnelle. Cinq émissions télévisées ont été tournées chez Grindeks 
en 2006 afin de familiariser les adolescents avec les domaines techniques spécialisés et le contrôle 
de l’environnement.
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Résultats

Les avantages pour l’entreprise sont, notamment, les suivants:
■  nombre comparativement peu élevé d’accidents du travail, préservation de la santé des 

travailleurs, amélioration des compétences professionnelles et de l’efficacité au travail;
■  participation des étudiants et de nouveaux spécialistes à la recherche et résolution des 

problèmes liés à la protection du travail;
■  faire en sorte que les étudiants qui reviennent travailler chez Grindeks possèdent déjà de bonnes 

bases de la SST et une attitude positive envers l’entreprise et leur métier.

Les avantages pour les élèves et les étudiants sont, notamment, les suivants:
■  les étudiants acquièrent des connaissances sur la sécurité et la santé au travail ainsi que sur la 

protection de l’environnement durant leur stage préalable à l’obtention de leur diplôme. En 
2005-2006, dix des trente rapports de stage liés à l’entreprise ont été consacrés à la SST et à la 
protection de l’environnement;

■  les élèves acquièrent une meilleure connaissance de la chimie et de la sécurité.

Commentaires

Ce projet s’efforce de jeter les bases de la SST chez les jeunes en recourant à un large éventail de 
mesures. Il couvre aussi bien les jeunes employés par l’entreprise que ceux qui étudient encore. Pour 
atteindre son objectif, l’entreprise a créé une bonne coopération avec plusieurs établissements 
d’enseignement.
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Sujet

Système de formation électronique interactif sur les questions liées à 
l’environnement de travail et destiné aux jeunes travaillant dans le secteur 
du détail et à leurs employeurs.

Problème

Étant donné que de nombreux jeunes sont employés dans le secteur du 
détail, le nombre de blessures liées au travail dans ce secteur qui frappent 
des jeunes de moins de 18 ans est supérieur à celui d’autres secteurs 
d’activité.

Selon le rapport de suivi 2003 de l’Autorité danoise chargée de l’environnement de travail, la plupart 
des blessures liées au travail surviennent dans les supermarchés, les hypermarchés et des entreprises 
similaires. Au cours de la période 1993-2003, ces entreprises ont été à l’origine de 23 % des blessures 
déclarées liées au travail parmi les jeunes de moins de 18 ans.

Les risques se posent surtout durant la manutention et le transport des marchandises, comme par 
exemple:

■  en soulevant des produits dans les magasins et en remplissant les rayonnages;

■  en poussant ou tirant les élévateurs de palettes qui transportent les produits de l’entrepôt vers le 
magasin;

■  en poussant ou tirant des chariots des parkings vers le magasin;

■  en soulevant des caisses de bière et de boissons rafraîchissantes et en poussant ou tirant des 
élévateurs de palettes lors du transport et du tri des bouteilles;

■  en soulevant et en exécutant des mouvements répétitifs lors de la manutention de produits et 
du scannage à la caisse.

17 FAC I L E ?  À  Q U E L  P O I N T ?  —  
D I D AC T I C I E L  I N T E R AC T I F  S U R  L E S  R I S Q U E S 
D A N S  L E  C O M M E R C E  D E  D É TA I L

Branchearbejdsmiljørådet (BAR Handel)
Conseil de l’environnement de travail dans le secteur du détail

C/O Dansk Erhverv, Børsen, DK-1217 Copenhagen K. Danemark.

Pour toute information complémentaire:
Merete Hansen. Tél. (45) 33 74 63 00,
Info@barhandel.dk.
Le didacticiel interactif est accessible à l’adresse suivante:
http://www.barhandel.dk/.
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Les autres risques sont, notamment:
      ■  travailler en adoptant une mauvaise posture;
      ■  travailler seul ou à un moment de la journée où il 

existe un risque accru de vols et d’agressions;
      ■  utiliser des machines dangereuses;
      ■  utiliser des substances dangereuses.

La plupart des blessures et des accidents qui touchent 
les jeunes surviennent au début de leur entrée en fonction. Par conséquent, il est nécessaire de 
disposer de ressources pour former les jeunes travailleurs et les employeurs.

Solution

Le Conseil de l’environnement de travail dans le secteur du détail a décidé de développer un 
didacticiel interactif — «le programme de formation» — pour informer les jeunes et leur apprendre 
à connaître leur environnement de travail dans le secteur du détail. Ce programme a été développé 
en se fondant sur une évaluation des problèmes que rencontrent les jeunes sur leur lieu de travail 
et sur une analyse du groupe cible. L’objectif était d’intéresser les jeunes et de créer un programme 
qui soit également instructif pour les employeurs.

Le programme de formation fait appel à des «anecdotes» (lærerige historier) afin de montrer aux 
jeunes de manière aisément accessible l’importance de la sécurité, comment le travail peut influencer 
leur vie quotidienne et comment agir en sécurité, par exemple, en consultant la section «Bonne 
pratique» (den gode praksis). Le programme est centré sur les centres d’intérêt du groupe cible. Le 
fil conducteur du programme est un scénario à la fois sarcastique et humoristique. Il est ponctué 
d’humour, de changements rapides d’images, d’un langage branché, de musique dans le vent et de 
sources graphiques inspirées des vidéos musicales populaires au Danemark et d’émissions télévisées 
humoristiques pour les jeunes.

Ce programme de formation facile à utiliser se compose de cinq parties.

1. Une séquence d’introduction active et dynamique «Le saviez-vous?» (Kender du det?). 
Le programme commence par montrer plusieurs exemples des tâches que les jeunes doivent 
accomplir. Chaque exemple s’achève par la question «qu’est-ce qui est juste et qu’est-ce qui ne l’est 
pas?». En outre, cette partie comprend une brève introduction sur ce qu’est l’environnement de 
travail et donne des instructions pour adopter la bonne attitude.

2. Présentation des trois personnages de «Avez-vous essayé?» (Har du prøvet?). 
Les personnages sont deux jeunes (un garçon et une fille) et un employé, Morten, qui va former les 
jeunes et servir de modèle. L’introduction est conçue comme une histoire sur l’attitude des trois 
personnages envers le travail après l’école, l’environnement de travail et la manière de faire attention 
à soi. Un seul acteur joue les deux jeunes gens. La raison pour laquelle une seule personne joue les 
deux rôles est de souligner l’humour et de caricaturer le type de personne que le garçon et la fille 
représentent.

3. La partie de formation «Avez-vous essayé? — Commencez votre journée de travail» («Har du prøvet? 
— Begynd arbejdsdag»). 
Il s’agit d’une parodie d’un feuilleton télévisé dans laquelle l’utilisateur suit Morten, le modèle, qui 
assume la responsabilité générale d’apprendre aux nouvelles recrues les bonnes techniques de 
travail et de sécurité. La partie formative repose sur six cas qui couvrent des situations typiques que 
rencontrent les jeunes, comme trier les bouteilles, déplacer des marchandises, rassembler des 
chariots, remplir les rayons et travailler à la caisse.

Chaque cas commence par montrer des scènes de travail et se termine par une alternative à laquelle 
l’utilisateur peut répondre de deux façons: bien ou mal. En fonction de la réponse donnée, l’utilisateur 
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progresse et tous les utilisateurs voient les «conséquences» et les «meilleures pratiques». Chaque 
alternative se termine par un bon conseil sur la manière d’exécuter correctement la tâche et des 
questions supplémentaires sont posées sur ce que l’utilisateur doit faire dans cette situation 
particulière.

4. Guide de consultation rapide «Avez-vous pensé à?» («Har du tænkt på?»).
À ce stade, l’employeur/responsable reçoit des conseils sur les six tâches. Les conseils sont rédigés 
dans un langage simple et direct afin de le rendre aisé à apprendre et à retenir.

5. Suivi pour le responsable «Pour le responsable» («Til din leder»).
Ici, l’employeur/responsable reçoit des conseils sur la manière dont il peut utiliser le programme 
pour former des jeunes. L’information se répartit en plusieurs volets: «avant», «pendant» et «après» 
et se sert de la partie formative avec les six cas.

Par ailleurs, d’«autres informations utiles» («Anden nyttig information») sont contenues sur des fiches 
qui peuvent être imprimées. Elles fournissent des informations sur le temps de travail, le travail à 
effectuer seul, les matériaux dangereux, les machines et la bonne manière de soulever des charges, 
de tirer et de pousser. En outre, une liste de contrôle pour la formation, les lignes directrices de Bar 
Handel sur le travail des jeunes («Unges arbejde»), et une brochure pour les jeunes («Styr dig» ou 
«Comment se comporter») sont accessibles à l’adresse suivante: http://www.barhandel.dk/.

Parmi les activités de lancement et de promotion du programme de formation, des annonces sont 
passées dans les magazines destinés aux associations d’employeurs et de travailleurs du secteur du 
détail, représentées au sein du Conseil de l’environnement de travail dans le secteur du détail. Les 
annonces ont été conçues en utilisant le même format graphique que le programme de 
formation.

Résultats

Le coût total du projet s’élève à 93 075 EUR.

Efficacité en termes de résultats:
Avant le lancement, le programme de formation a été testé dans une série de grands supermarchés. 
Les travailleurs ont été interrogés sur l’utilisation du programme, sa convivialité et son attrait. Toutes 
les réactions ont été positives et aucune modification n’a dû y être apportée.

Aux fins de l’évaluation, un questionnaire a été élaboré pour les utilisateurs du programme de 
formation. L’utilisateur est invité à évaluer le programme avant d’arrêter. Les résultats provisoires (avril 
à septembre 2006) ont abouti à des réactions positives sur la formation, les connaissances acquises 
et l’usage dans la vie quotidienne et à un début de dialogue sur l’environnement de travail. Enfin, le 
programme sensibilise à l’importance de faire attention à soi et est d’usage facile. Les utilisateurs 
ont qualifié le programme d’intéressant, éducatif, différent, amusant, «cool», varié et attrayant.

Commentaires

Lors de la préparation du matériel, il a été tenu compte du fait que le programme devait être utile 
aux employeurs et au principal public cible, à savoir les jeunes. L’accent a été soigneusement mis 
sur les tâches principales, sur l’utilisation de présentations et d’un langage intéressants et sur la facilité 
d’utilisation. De même, la nécessité d’évaluer ce type d’outil a été prise en compte.
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Sujet

Activités destinées à l’industrie de la viande et visant, en particulier, à prévenir les blessures 
occasionnées par des couteaux et les troubles musculo-squelettiques chez les jeunes et les nouvelles 
recrues. Ceux-ci sont ciblés à des niveaux divers: niveau individuel, formation en groupe et 
recommandations pour l’ensemble de l’entreprise.

Problème

Cette initiative trouve sa source dans une étude réalisée par le Comité de l’environnement de travail 
de l’industrie danoise de la viande (SAU) en 2000. Le SAU est constitué de représentants des principales 
organisations de l’industrie de la viande, Danish Crown et Tican, et de représentants des partenaires 
sociaux et de Fødevare-BST. L’étude révélait que le taux d’accidents du travail, de douleurs et de blessures 
chez les 18-24 ans et les nouvelles recrues travaillant depuis moins d’un an dans l’industrie de la viande 
avait augmenté. Les incidents concernaient essentiellement des blessures au couteau, des problèmes 
de peau et des douleurs liées à des troubles musculo-squelettiques, comme des tendinites. Les incidents 
pouvaient être attribués à un manque de confiance, un manque de connaissances sur la prévention, 
la méconnaissance du travail, des mouvements nouveaux et répétitifs et l’immaturité.

Solution

À la suite de cette étude, le SAU a lancé plusieurs activités entre 2000 et 2006 afin de réduire les risques 
et de jeter les bases de bonnes habitudes de travail. Parmi ces initiatives, on peut recenser celles visant 
à renforcer les connaissances individuelles et à améliorer les attitudes et les comportements; la formation 
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D E  L A  v I A N D E

Services de la santé au travail dans le secteur 
alimentaire
(Grontmij I Carl Bro — Fødevare-BST)

Dusager 12, DK-8200 Århus N. Danemark.

Pour toute information complémentaire:
Annette Hoffmann. Tél. (45) 33 77 33 77,
AHO@di.dk,
«Prendre bien soin de moi»: http://www.bevarmigvel.com/.

Comité de l’environnement de travail de l’industrie 
danoise de la viande
(Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg, SAU)

H.C. Andersens Boulevard 18, DK-1787 Copenhagen V. Danemark.
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du personnel clé et les recommandations visant les 
organismes de sécurité. Ces activités soutiennent 
de nombreuses activités locales organisées 
dans les entreprises du secteur.

Formation des jeunes et des nouvelles recrues

Un module obligatoire de 20 heures sur 
l’environnement de travail a été introduit 
dans la formation initiale de cinq 
semaines. Cette formation a été suivie 
par des séances de conseil ergonomique 
individuel, données aux travailleurs sur le 
lieu de travail. Les nouvelles recrues 
suivent ces séances de conseil ergonomique 
individuel six semaines et treize semaines 
après avoir commencé leur travail. Le conseil 
ergonomique est structuré de manière à prévenir 
les blessures typiques par contrainte dues aux charges 
associées au travail dans le secteur.

La formation est dirigée par des enseignants spécialisés du Collège danois du secteur de la viande 
et de Fødevare-BST (Services de santé professionnelle du secteur). Fødevare-BST couvre les 
techniques de levage, les techniques de travail sûr, l’adaptation du lieu de travail, des bons soins de 
la peau, un usage optimal de l’équipement de protection et les risques liés au travail répétitif.

Les méthodes de formation requièrent la participation active des personnes présentes au cours, par 
exemple, dans les exercices de résolution de problèmes pratiques et dans le processus de production, 
en insistant sur l’environnement de travail réel et sur les possibilités de prévention. L’objectif consiste 
à se centrer sur le potentiel et la responsabilité des stagiaires à influencer la sécurité et la santé et à 
susciter une prise de conscience. Les deux séances de conseil individuel incluent des observations 
physiothérapeutiques et ergonomiques de l’individu, combinées à des enregistrements vidéos afin 
d’améliorer leur sensibilisation et de faire en sorte que les connaissances acquises par la formation 
soient mises en pratique. L’approche se fonde sur la technique de travail, les habitudes et l’expérience 
des contraintes de l’individu, etc.

Afin de soutenir l’initiative, des enseignants spécialisés, des formateurs, des organismes locaux 
chargés de la sécurité et la direction locale ont été formés à des méthodes d’accueil des jeunes et 
des nouvelles recrues.

La méthode de travail et son contenu sont évalués en permanence et développés par le SAU, le 
Fødevare-BST et les enseignants spécialisés du Collège du secteur de la viande. L’initiative a été 
évaluée en 2005 et les résultats ont été communiqués aux parties intéressées du secteur.

Jeunes travailleurs d’autres origines ethniques

Un nombre croissant de travailleurs du secteur proviennent de minorités ethniques et ne sont pas 
d’origine danoise. Cette situation a des conséquences sur la formation, le suivi et la structure de l’initiative. 
Pour mieux comprendre la situation, une analyse anthropologique a été menée et a étudié les obstacles 
et les mesures à prendre en compte. Les résultats de l’analyse ont été diffusés et débattus au sein du 
secteur et ont servi à développer une initiative particulière, le programme «Prendre bien soin de moi».

L’un des principaux messages de l’étude concerne le «décodage». Moins on connaît le danois, plus 
le décodage est nécessaire. Les nouvelles recrues sont particulièrement empressées de plaire à leur 
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chef et à réagir en fonction des signaux que leur chef envoie et dont ils pensent qu’ils indiquent son 
importance ou sa valeur. Les messages les plus essentiels de l’étude sont mis en évidence dans le 
dépliant «Prendre bien soin de moi — mon rôle dans la formation des nouvelles recrues».

«Prendre bien soin de moi»

Ce programme de formation sur l’internet (voir: www.bevarmigvel.com) est un outil de soutien pour 
la formation de jeunes et de nouvelles recrues provenant d’une minorité ethnique, pour la formation 
des nouvelles recrues par leurs collègues de travail et pour compléter le programme standard de 
formation. Ce programme suscite un dialogue et est étudié soigneusement avec une personne clé, 
ce qui implique une interaction avec les jeunes ou les nouvelles recrues par le dialogue. Des conseils 
sont prodigués et, grâce aux exercices d’accompagnement, les travailleurs vérifient que les conseils 
sont compris. Le programme utilise un support visuel et sonore simple pour donner accès aux 
informations sur les principaux risques et conditions de travail dans le secteur.

Axé sur les attitudes envers la sécurité, le programme établit un parallèle entre commencer un 
nouveau travail et les performances sportives. Il insiste également sur les attitudes et les conséquences 
sur la qualité de la vie en cas d’accident. La philosophie qui sous-tend la formation repose sur le 
principe «je fais et je comprends».

Le programme a été présenté au secteur en 2006 et, outre les conseils et exercices mentionnés, il 
contient des recommandations afin que la formation initiale soit introduite dans l’organisation, dans 
laquelle «systèmes», «visibilité», «compréhension de votre rôle» et «suivi» sont les mots clés.

Dépliants et matériel de formation

Pour soutenir les différents éléments de la formation, des dépliants et d’autres matériels ont été 
développés pour être utilisés par les jeunes, les nouvelles recrues et leurs collègues plus 
expérimentés.

Recommandations stratégiques et opérationnelles

Sur la base de l’expérience acquise et des évaluations des activités menées entre 2000 et 2005, un 
guide sera élaboré et comprendra une série de recommandations sur la manière dont les jeunes et 
les nouvelles recrues peuvent commencer à travailler au niveau stratégique, tactique et opérationnel. 
Le guide «Bien commencer» sera achevé à la fin de 2006.

Résultats 

Quelque 2 000 nouvelles recrues ont suivi le cours de formation entre 2000 et 2005, dont 750 étaient 
âgés de 18 à 24 ans.

Au cours de la même période, on a observé une réduction de 30 % du nombre d’accidents frappant 
les travailleurs ayant moins de 2 années d’expérience. La même entreprise calcule que le coût direct 
par accident de travail s’élève à 30 000 DKK, ce qui représente une économie directe de près de 
6 millions de DKK par an. À cette somme, il convient d’ajouter le coût financier de la compensation, 
du recrutement supplémentaire. Par ailleurs, grâce à cette initiative, le coût humain est naturellement 
épargné aux nouvelles recrues et à leur famille.

Les coûts de développement des initiatives relatives à l’industrie de la viande sont estimés à près 
de 1,5 million de DKK sur 5 ans.

Pour la formation et l’instruction des nouvelles recrues, les entreprises contribuent au coût (équivalant 
au coût de 1,5 heure de formation par nouvelle recrue); le solde est financé par les centres danois 
de formation professionnelle pour adultes (AMU). Les entreprises financent cette initiative par leur 
cotisation au BST.
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Commentaires

Les caractéristiques intéressantes de cette initiative sont les suivantes: une approche de partenariat 
entre les entreprises, les partenaires sociaux et les services de santé au travail; la formation de 
formateurs spécialisés et une attention particulière accordée aux besoins des nouvelles recrues 
d’autres origines ethniques.
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Sujet

Ressources en ligne pour les jeunes dans le cadre de la campagne «Préserver la génération suivante», 
incluant le cours sur la prise de conscience des risques au travail de l’IOSH.

Problème

Ces dix dernières années au Royaume-Uni, en moyenne 6 jeunes âgés de moins de 19 ans ont perdu 
la vie chaque année sur leur lieu de travail. En outre, plus de 1 450 ont en moyenne été victimes de 
blessures graves et plus de 5 150 ont été blessés, ce qui les a empêchés de travailler ou d’effectuer 
leur travail habituel pendant plus de trois jours. En d’autres termes, en moyenne, 6 600 familles 
britanniques reçoivent chaque année une nouvelle qu’elles appréhendent: à savoir, que leur fils ou 
leur fille a été blessé(e) ou est décédé(e) au travail. Il convient donc de préparer les jeunes à protéger 
leur santé et leur sécurité au travail dans les divers environnements de travail dans lesquels ils peuvent 
évoluer. Pour ce faire, il faut notamment les sensibiliser aux risques et leur donner accès aux 
informations pertinentes. Toutefois, il est notoire que les jeunes sont un public difficile à atteindre 
et à conserver.

Solution

L’IOSH, l’institut britannique pour la sécurité et 
la santé au travail, a décidé que la sécurité et la 
santé des jeunes formaient un sujet suffisam-
ment important pour justifier une initiative 
considérable baptisée «Safeguarding the next 
generation» («Préserver la génération suivante»). 
Pour soutenir cette campagne, l’IOSH a mis au 
point, fourni et promu une ressource en ligne 
gratuite, spécialement conçue pour les jeunes, 
les enseignants/éducateurs, les parents et les 
employeurs et baptisée «WiseUp2Work». Elle 
contient des informations pratiques sur la sécu-
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IOSH 
(Institut de sécurité et de santé au travail)

The Grange, Highfield Drive, Wigston LE18 2NN, Royaume-Uni.

Pour toute information complémentaire:
Laurence Dufour. Tél. (44-116) 257 31 00,
Laurence.dufour@iosh.co.uk,
http://www.wiseup2work.co.uk/.
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rité et la santé, ainsi que du matériel et 
un cours gratuit de sensibilisation aux 
risques sur le lieu de travail destiné aux 
écoles et aux établissements d’ensei-
gnement supérieur.

Les objectifs poursuivis étaient les 
suivants:
      ■  protéger la main-d’œuvre de de-

main en l’aidant à prendre davan-
tage conscience des risques avant 
de commencer à travailler et in-
fluencer positivement le compor-
tement de travail à plus long terme, 
si possible en touchant les quelques 
700 000 jeunes qui sortent chaque 
année de l’école, avant qu’ils ne 
commencent leur stage pratique et 
leur apprentissage moderne;

      ■  aider les jeunes à acquérir des 
compétences transférables, à 
améliorer leur employabilité et à 
obtenir une qualification reconnue 
au niveau national;

      ■  offrir une ressource durable en don-
nant des informations et du matériel 
didactique sur la sécurité et la santé, 
librement accessibles à des milliers 
d’écoles secondaires et d’établisse-
ments d’enseignement supérieur 
dans tout le Royaume-Uni;

      ■  recourir à des supports innovants, 
intéressants et interactifs, dont des 
concours, des jeux et un forum de 
chat, pour rendre l’apprentissage 
des principes de sécurité et de 
santé amusants et attrayants.

Ces ressources en ligne se composent 
de plusieurs éléments: partage des 
meilleures pratiques, sensibilisation et 
mise en ligne de ressources gratuites pour les jeunes, les enseignants, les agents de recrutement et 
les employeurs. L’objectif était de développer une ressource en ligne attrayante qui susciterait l’intérêt 
des jeunes, tout en leur donnant des outils utiles et amusants et en les aidant à acquérir les bons 
comportements pour une vie professionnelle saine et sûre.

Avant et pendant la mise en œuvre de ces deux projets, l’IOSH a adopté une approche d’intégration 
en collaborant et en consultant différents partenaires:

■  les syndicats (TUC);
■  les organisations qui travaillent avec les jeunes, telles que:

•  le Learning and Skills Council (LSC), qui est chargé de financer et de planifier l’éducation et la 
formation des jeunes âgés de plus de 16 ans en Angleterre,
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•  la National Youth Agency, qui assure la promotion du travail des jeunes et s’efforce de favoriser 
leur développement personnel et social, de faire entendre leur voix et de promouvoir leur 
influence et leur place dans la société;

■  les chambres de commerce britanniques, un réseau national représentant plus de 
135 000 entreprises et l’équivalent de 5 millions d’emplois;

■  des praticiens de la SST et des membres de l’IOSH:
•  les jeunes et leurs parents,
•  les enseignants, les éducateurs et les travailleurs des services à la jeunesse.

Pour concevoir le site internet, l’IOSH a veillé à ce que toutes les parties prenantes, les experts de 
l’éducation qui travaillent avec les jeunes et les jeunes travailleurs eux-mêmes soient consultés. Un 
groupe cible de jeunes âgés de 14 à 19 ans a été créé et régulièrement invité à fournir des informations 
en retour et à faire des suggestions tout au long de la création du site internet, afin de s’assurer qu’il 
contenait des informations utiles, pertinentes et actualisées, mais aussi qu’il était divertissant, amusant, 
attrayant et convivial.

L’IOSH a accompli un énorme travail de promotion et de publicité dans les médias pour faire connaître 
la campagne et les ressources internet. Pour ce faire, il a fallu engager diverses organisations afin 
qu’elles contribuent à promouvoir ces initiatives, comme Scottish Enterprise, Careers Scotland, 
Connexions, Local Learning Partnerships, ELWA Wales (devenu depuis l’Education National Assembly for 
Wales) et d’autres organisations compétentes.

Le site internet a été créé dans le cadre de la Semaine européenne 2006 pour la sécurité et la santé 
au travail, qui était placée sous le thème «Débute en sécurité» et l’ambition était d’assurer sa viabilité 
dans le temps, en le maintenant à jour et en l’améliorant continuellement afin qu’il soit aussi accessible 
que possible pour le public ciblé.
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Résultats

Coûts: le coût de la création du site www.wiseup2work.co.uk a avoisiné les 30 000 GBP (hors les 
coûts de publicité et de personnel et le coût de développement du WHAC, qui représentaient environ 
50 000 GBP).

Bénéfices: selon toute vraisemblance, créer des ressources en ligne interactives et innovantes, 
librement accessibles aux écoles, et aider les futurs travailleurs à prendre davantage conscience des 
risques et à acquérir des compétences transférables devraient contribuer considérablement à:

■  économiser le temps et les ressources des employeurs en formant les jeunes travailleurs et en 
leur faisant prendre conscience des risques de base durant leur formation initiale à la sécurité 
et à la santé;

■  réduire les accidents et les arrêts maladie dans l’intérêt des individus, des employeurs et de la 
société dans son ensemble.

Mesure de l’efficacité:
L’amélioration réelle des comportements de travail sûrs et sains des jeunes ne sera mesurée qu’à 
long terme. Le changement des habitudes et des comportements est difficile à évaluer. Cependant, 
la rétroaction directe et positive sous la forme de commentaires encourageants des utilisateurs du 
site internet (enseignants, jeunes et praticiens de la SST) est un bon signe que l’outil est efficace et 
fournit véritablement des informations pertinentes et utiles.

Le site internet a également pour but de susciter une participation réelle des jeunes travailleurs en 
les encourageant à soumettre leurs questions et leurs inquiétudes sur la sécurité et la santé sur leur 
lieu de travail. C’est l’un des sujets abordés sur le forum du site.

L’efficacité et l’acquisition des informations du WHAC ne peuvent pas encore être mesurées, étant 
donné que le projet en est toujours à sa phase pilote et ne devrait pas prendre fin avant novembre 
ou décembre 2006.

À l’automne 2006, la campagne WiseUp2Work avait déjà bien progressé:
■  121 articles et reportages avaient été publiés, essentiellement dans des médias locaux et en 

ligne;
■  en août 2006, l’IOSH a organisé une journée nationale «WiseUp2Work» et plusieurs radios locales 

et Meridian TV en ont parlé en septembre. La campagne a ainsi obtenu sa couverture la plus 
large à ce jour;

■  potentiellement, les messages relatifs à WiseUp2Work pourraient avoir touché quelque 
8,9 millions de personnes à ce jour.

Commentaires

Il s’agit d’un projet énorme, dans lequel des ressources importantes ont été engagées afin de 
développer une action utile et d’envergure. Le projet s’appuie fortement sur le partenariat. Il a veillé 
à ce que les organisations d’employeurs, les organisations de formation en alternance, des éducateurs, 
des acteurs de la santé et de la sécurité et les jeunes prennent une part active à son développement. 
Ce type d’approche est important pour les projets de petite et grande envergure dans ce 
domaine.
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Sujet

Formation théâtrale pour les étudiants de moins de 16 ans suivant un programme de formation en 
alternance.

Problème

Douze mille élèves âgés de 14 à 16 ans sont inscrits chaque année dans des programmes de formation 
en alternance. Les stages en entreprise se déroulent dans différents secteurs de l’industrie et ce sont 
souvent les premiers contacts que les élèves ont avec le monde du travail. Les élèves ont non 
seulement besoin d’une préparation à la manière de se comporter sur le lieu de travail, ce qui inclut 
leurs propres résultats d’apprentissage, mais ils doivent aussi avoir les connaissances indispensables 
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en matière de sécurité et de santé au travail. Ils ont besoin de méthodes et de ressources didactiques 
vivantes, actuelles et motivantes.

La procédure de suivi mise en place par le Conseil municipal prévoit l’ouverture d’une enquête pour 
tous les accidents/incidents survenus. Ceux-ci avaient tendance à se concentrer dans les catégories 
générales suivantes:

■  élèves ne portant pas l’équipement de protection personnelle parce qu’ils le trouvent encombrant 
ou pas à la mode;

■  élèves ne respectant pas les instructions;
■  glissements, trébuchements et chutes.

Bien que le taux d’accident soit faible chez les élèves de la formation en alternance, les enquêtes sur 
les causes de ces accidents ont fait apparaître que la préparation à la santé et à la sécurité au travail 
des 75 écoles de la région manquait de cohérence. D’autres incidents relatifs à la protection de 
l’enfance ont également été étudiés et pris en compte.

Le Conseil municipal a procédé à une étude exhaustive, au cours de laquelle toutes les parties 
prenantes ont été consultées dans le cadre des réunions semestrielles avec les coordinateurs de la 
formation en alternance, dans chacune des quatre zones municipales de la région afin de recueillir 
l’avis des enseignants. L’audit indépendant de la formation en alternance a permis d’obtenir des 
témoignages des élèves sur le niveau actuel de préparation aux stages et leur compréhension des 
questions liées à la santé et à la sécurité. Le Conseil a également demandé l’avis des employeurs 
participant au programme. L’Education Business Forum et le Conseil d’administration de la Humber 
Education Business Link Organisation (EBLO) ainsi que les représentants des employeurs ont apporté 
un point de vue pertinent. Connexions, les sous-traitants nommés par le Conseil municipal pour se 
rendre sur les lieux des stages, ont également apporté une analyse supplémentaire des questions 
de santé et de sécurité soulevées par les employeurs et des avis des élèves.

Les audits menés dans les écoles ont conclu que la préparation aux questions de santé et de sécurité 
posait problème dans un grand nombre d’entre elles. Les vidéos commerciales qui existent 
contiennent des messages corrects, mais étaient souvent dépassées et ont suscité une forte hilarité 
des étudiants. Les écoles ne disposaient pas non plus de matériel de suivi pour faire passer les 
messages clés et les fiches de travail étaient souvent défraîchies et peu motivantes.

Un excellent programme informatique, créé par Dynamic Distance Learning (DLL), avait été fourni à 
toutes les écoles par le Learning Skills Council. Cependant, pour l’utiliser, les élèves devaient avoir accès 
à un ordinateur personnel, ce 
qui a créé des difficultés dans 
de nombreuses écoles en 
raison du manque d’équipe-
ments disponibles. Ce type 
d’apprentissage ne convient 
qu’à un style d’apprentissage 
spécifique et il a été conclu 
que certains élèves cochaient 
des cases au hasard en espé-
rant taper juste.

Les entretiens réalisés auprès 
des élèves sur leur lieu de tra-
vail par un auditeur indépen-
dant ont conclu qu’ils se sou-
venaient d’une pièce de 
théâtre dramatique intitulée 

LES ASTUCES  
DE PATSY:

1. législation,

2. accueil,

3.  équipement  
et vêtements de 
protection personnelle,

4. signalisation,

5. règlement incendie,

6. premiers secours,

7.  répondre aux 
questions.
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«Health and Safety in the Workplace» (Santé et sécurité au travail). Il s’agissait d’une tournée théâtrale de 
cinq semaines, de la troupe Impact Drama, subventionnée par l’EBLO de Humber, qui avait été utilisée 
pendant les trois années précédentes. La pièce était une comédie moderne et rapide et Impact Drama 
en avait écrit le scénario en tenant compte des prescriptions du Conseil municipal. La pièce faisait passer 
différents messages graves sur la santé et la sécurité, mais présentés de manière contemporaine et 
amusante, et a eu un effet spectaculaire sur la transmission du message relatif à la santé et à la sécurité.

La tournée d’Impact Drama a été évaluée par le biais d’un questionnaire, complété par 265 adultes 
et 5 969 élèves, qui avaient vu la pièce. 99 % des adultes et 92 % des élèves ont déclaré avoir apprécié 
le spectacle et 96 % des adultes ont indiqué que la pièce incitait les élèves à réfléchir plus sérieusement 
à la sécurité et à la santé. Cela a été considéré comme un excellent résultat, mais cette méthode 
pouvait-elle être étendue?

Solution

Le défi a consisté à élaborer un produit qui puisse être utilisé dans la salle de classe en suivant la structure 
de la pièce. Un partenariat a été conclu entre le Conseil municipal, l’EBLO de Humber et Impact et a 
abouti à la production de la pièce. Il a été décidé d’aller encore plus loin en produisant un DVD intitulé 
«Health and Safety on Work Experience» («Santé et sécurité dans la formation en alternance»).

Les informations recueillies dans le cadre des enquêtes et des audits ont été utilisées afin de 
documenter les scènes et Impact a fourni un scénario dans son style unique. Des acteurs convaincants 
ont été recrutés et le tournage a été réalisé sur le terrain. Les scènes sont crédibles et amusantes.

Les styles d’apprentissage des différents élèves ont été étudiés afin d’attirer les apprenants au plan auditif, 
visuel et kinesthésique. L’objectif est que cette ressource puisse être utilisée dans des écoles spéciales, 
dotées de matériel adapté pour répondre aux besoins individuels des élèves. Le produit a été examiné 
pour vérifier son exactitude par des experts en sécurité et en santé. Tout au long de son élaboration, 
des contacts étroits ont été maintenus avec des collègues de la région afin de s’assurer que le film 
intéresserait le marché le plus large possible. De même, tout au long du projet, des partenariats 
écoles-entreprises de la région ont été consultés, étant donné que chaque secteur présente des profils 
industriel et racial différents et que le produit devait pouvoir être utilisé par toutes les cultures.

Le DVD a pour but de normaliser la préparation et d’aider les jeunes à appréhender l’importance de 
la sécurité et de la santé au travail. Il souligne leur rôle dans leur propre santé et sécurité et dans 
celles des autres, avec quatre scènes de dix minutes qui mettent en évidence les problèmes cruciaux. 
Ces scènes concernent les catégories d’accidents dont sont victimes les élèves de la formation en 
alternance que l’on trouve dans le processus de suivi du Conseil municipal:

■  Santé et sécurité: de quoi s’agit-il?
■  Les règles: en quoi les élèves de la formation en alternance sont-ils responsables de leur propre 

santé et sécurité et de celles des autres et de l’utilisation de l’équipement et des vêtements de 
protection personnelle.

■  Un monde nouveau: travailler dans un environnement inhabituel, avec des exemples de 
glissades, de trébuchements, de chutes et les conséquences du non-respect des consignes.

■  Respect! — une approche originale des questions de protection de l’enfance avec un double 
accent sur les droits et les responsabilités.

Le DVD s’accompagne d’un paquet destiné aux activités en classe, conçu pour des enseignants non 
spécialisés et comprenant des plans de cours et du travail d’approfondissement, avec des conseils 
sur la tenue d’un registre des élèves, de sorte que les absents puissent suivre des séances de 
rattrapage avant d’entamer leur stage en entreprise.

Le DVD peut être regardé en une demi-heure. Il est recommandé de l’utiliser en quatre séances d’une 
demi-heure avec les activités du paquet didactique. Il peut être adapté à la longueur de n’importe 
quel cours ou être utilisé dans le cadre d’une journée entière de formation avec le matériel de suivi.
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Afin de s’assurer que le contenu du DVD convenait à l’utilisateur final, il a été comparé au niveau 1 
du cadre de l’apprenant du Learning and Skills Council. Le LSC promeut le produit sur son site internet 
et a inséré un lien hypertexte vers le site internet d’Impact, afin que les utilisateurs puissent télécharger 
les révisions et les mises à jour.

Les enseignants de chaque établissement ont suivi une formation durant les réunions des 
coordinateurs de la formation en alternance en novembre 2006. Le produit a également été présenté 
lors de diverses conférences locales et régionales.

Résultats

Les coûts de production du DVD et du CD-ROM ont été pris en charge par Impact et sont estimés 
à plus de 30 000 GBP. Impact a voulu créer des partenariats dans lesquels il apportait l’expertise 
technique pour la production du DVD et le Conseil municipal fournissait les connaissances, la 
recherche et les scénarios.

L’efficacité globale du produit sera évaluée tout au long de la mise en œuvre et à la fin de la première 
année lors des réunions prévues des coordinateurs de la formation en alternance. Impact procédera 
à une évaluation à grande échelle en joignant un formulaire dans le paquet didactique et en offrant 
un prix important afin d’inciter à remplir le questionnaire. Les résultats de l’audit de la formation en 
alternance de 2007 serviront à déterminer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints. L’audit 
2007 des élèves prendra également en compte le point de vue des élèves. Les informations en retour 
permettront de modifier ou de revoir certains éléments du DVD et du matériel de support. Le Conseil 
municipal continuera à travailler avec toutes les parties prenantes afin de surveiller les progrès.

Les avantages consistent en la mise en place d’une approche cohérente de l’aspect santé et sécurité 
pour les stages en entreprise et en de meilleures relations entre les élèves et les employeurs potentiels.

Commentaires

Le théâtre peut être un moyen convaincant de faire passer un message. Un produit fondé sur le 
théâtre a été réalisé afin de mettre la sécurité et la santé au travail à la portée du plus grand nombre. 
Une approche claire de partenariat a été adoptée durant le stade de développement du projet, qui 
a fait activement participer les enfants.
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Sujet

Coopération entre une caisse régionale d’assurance maladie, des fournisseurs de formation profes-
sionnelle et une organisation de l’industrie métallurgique en vue de promouvoir une formation à 
la santé et à la sécurité dans les 
cours de formation profession-
nelle et de mettre en œuvre 
des solutions pratiques pour 
les jeunes travailleurs sur le 
lieu de travail.

Problème

Les jeunes qui commencent 
un nouveau travail sont expo-
sés à un risque accru d’acci-
dents du travail. Des program-
mes sont donc nécessaires afin 
de veiller à ce que les jeunes 
soient formés à la sécurité et à 
la santé au travail dans le cadre 
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Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM)   
des Pays de la Loire
2, place Bretagne, F-44034 Nantes Cedex 1. France.

Pour toute information complémentaire:
Dominique Desaubliaux. Tél. (33) 251 72 84 05,
Dominique.desaubliaux@cram-pl.fr,
http://www.cram-pl.fr/.

Union des industries et métiers de la métallurgie 
(UIMM) des Pays de la Loire
Passage du Commerce — Résidence Chanzy — Bât B.

BP 29137, F-72009 Le Mans Cedex. France.

Pour toute information complémentaire:
Hélène Goascoz . Tél. (33) 251 72 96 60,
hgoascoz@ui44.fr.
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de leur formation professionnelle et à ce que la SST soit prise en compte lorsqu’ils se présentent à 
leur nouvel emploi. Pour parvenir à cette coopération, une activité commune est nécessaire entre 
les experts SST, les établissements d’enseignement et les entreprises.

Solution

La CRAM, les écoles de formation professionnelle et les entreprises du secteur métallurgique ont 
coopéré de diverses manières afin de promouvoir la sécurité des jeunes travailleurs. Vous trouverez 
ci-après quelques exemples des activités réalisées et de l’approche suivie.

Conclusion d’accords de coopération
Dans le cadre général de ses activités de prévention des risques liés à la sécurité et à la santé au 
travail, la Caisse régionale de l’assurance maladie (CRAM) des Pays de la Loire a intégré une formation 
initiale préparant à un diplôme professionnel ou technique. La finalité de cet enseignement est de 
faire de chaque titulaire d’un diplôme professionnel un acteur de sa situation de travail avec des 
objectifs de sécurité et de santé au travail.

Cette approche a été mise en œuvre dès 1988, lorsque la CRAM des Pays de la Loire a signé des 
conventions de partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Nantes, la Région des Pays de la Loire 
pour les centres de formation des apprentis et l’Union régionale de l’enseignement technique privé 
pour les établissements privés. Ces partenariats ont permis un travail important et très riche entre 
les experts en pédagogie de l’Académie et les experts en prévention de la CRAM pour définir et 
mettre en place des formations pour les enseignants des lycées professionnels et technologiques 
et pour leur donner les outils et méthodes nécessaires à la formation des élèves.

Formation des formateurs
La formation des enseignants est organisée par des filières professionnelles et le contenu de la 
formation est bien établi. Elle se déroule sur quatre jours et permet de développer trois méthodologies 
d’analyse des risques professionnels dans la filière considérée. Une journée est consacrée à l’application 
des deux méthodologies d’analyse, avec des informations en retour des travaux réalisés par les 
enseignants au chef d’entreprise. Ainsi formés, les enseignants peuvent expliquer les méthodologies 
et les faire appliquer par leurs élèves lors des travaux pratiques en atelier.

Lors de la formation en milieu professionnel, chaque élève doit mettre en pratique une des trois 
méthodologies et intégrer son analyse et ses recommandations dans son rapport de stage qui sera 
évalué. Le choix de la méthodologie et de la situation de travail est décidé avec le chef d’entreprise. 
Les entreprises sont donc fortement impliquées dans ce dispositif.

Partenariats entre les centres de formation des jeunes et les entreprises
Un partenariat est conclu pour améliorer la sécurité des nouveaux apprentis grâce à la coopération 
entre le centre de formation des jeunes et l’entreprise dans le domaine de la sécurité. En voici un 
exemple.

L’entreprise SED, qui appartient au groupe La Fonte Ardennaise, est spécialisée dans l’usinage de 
pièces mécaniques en fonte dans le secteur des machines agricoles. L’entreprise établie à La Flèche 
compte 80 salariés et dispose d’un parc de machines constitué essentiellement de tours à commande 
numérique de différentes capacités fonctionnant en continu. Face aux difficultés de recrutement 
de personnel qualifié, l’entreprise a décidé de former elle-même des mécaniciens et des techniciens 
de maintenance en partenariat avec l’organisation de formation professionnelle AFPI Le Mans.

Toutes les nouvelles recrues ont reçu un livret d’accueil présentant l’entreprise, son organisation, les 
consignes générales de sécurité et la liste des secouristes. Durant la première demi-journée de travail, 
le responsable du personnel et le chef de production distribuent et présentent ce livret aux nouvelles 
recrues.
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La seconde phase de l’intégration, qui nécessite 
deux à trois jours supplémentaires de formation, 
se déroule au poste de travail auquel sera affecté 
le nouvel arrivant. Cette formation est prise en 
charge par le chef d’équipe, qui s’appuie sur un 
certain nombre de documents présents sur le 
poste comme les modes opératoires.

Étant donné que les consignes et les procédures 
de sécurité intégrées à cette formation pratique au 
poste de travail n’étaient pas formalisées, le 
directeur du site a décidé de mettre en place des 
supports visuels affichés près de l’opérateur afin 
d’identifier les consignes de sécurité à respecter 
sur le poste. Ces supports font partie des documents 
à caractère pédagogique dont disposent les chefs 
d’équipe. Ces documents vont leur permettre 
d’affecter à ces postes certains opérateurs avec 
lesquels la communication en matière de sécurité 
était plus difficile et le niveau de compréhension 
moins aisé. Parallèlement, le Centre de formation 
professionnelle AFPI Le Mans a développé un outil 
informatique permettant au jeune en apprentissage 
de réagir face à des situations de travail réelles et 
d’acquérir de l’expérience.

Les nouvelles recrues passent également un test d’aptitude sous la forme d’un questionnaire à choix 
multiple à la fin de la période d’adaptation afin d’évaluer sa compréhension des règles, des procédures 
et des comportements de sécurité. S’il obtient moins de 80 % de bonnes réponses, la formation doit 
être complétée.

Transfert de connaissances entre des opérateurs confirmés et des jeunes recrues
Un deuxième exemple est celui d’un partenariat avec une entreprise en vue d’introduire un 
programme de formation et de tutorat. L’entreprise CNH du groupe New Holland est située à Coex, 
en Vendée, et est spécialisée dans la fabrication de pièces et le montage de machines à vendanger. 
L’entreprise occupe 205 salariés, avec une moyenne d’âge relativement élevée de 47 ans. 

La direction de l’entreprise et les syndicats se sont posé la question du transfert des connaissances. 
Ils ont identifié la nécessité de partager le savoir-faire pour que celui-ci reste dans l’entreprise en 
instaurant un processus de formation adéquate des nouvelles recrues, en particulier pour le maintien 
d’un lieu de travail sain et sûr.

Le projet était le suivant:
■  l’objectif est de mettre en place une équipe de personnes afin de les former à transmettre leurs 

compétences dans le but de développer la polyvalence des opérateurs et d’améliorer l’intégration 
des nouvelles recrues et des intérimaires;

■  le responsable des ressources humaines, assisté d’un consultant en gestion, met en place 
une organisation interne et un processus de formation pour permettre ce transfert des 
connaissances;

■  dix personnes sont choisies pour leurs compétences techniques en fabrication, soudage, 
peinture ou montage, mais aussi pour leurs aptitudes pédagogiques et sociales et ces «parrains» 
vont disposer de temps, dans le cadre de leurs fonctions habituelles, pour travailler avec des 
jeunes travailleurs;
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■  le parrain doit être un modèle à suivre reconnu par ses pairs, passionné par son métier, 
irréprochable en termes de comportement sécuritaire, soucieux de transmettre son savoir, 
volontaire et motivé, un professionnel qui sait encourager, rassurer et apprécier, et clair dans 
ses explications;

■  la formation des parrains dure une vingtaine de jours et consiste à repérer les bonnes pratiques, 
y compris en matière de sécurité, à analyser et partager les compétences, sauvegarder les 
savoir-faire, apprendre à animer et évaluer les résultats (pour des informations détaillées sur la 
formation des parrains, voir le tableau ci-dessous);

■  deux équipes sont constituées pour travailler sur les supports pédagogiques et les chefs d’équipe 
seront issus du service «Qualité »ou du service «Méthodes»;

■  la coordination du projet est assurée par le service Ressources humaines;
■  le projet pilote a validé, formalisé et vulgarisé les modules et des fiches de formation ont été 

produites par secteur;
■  les parrains procèdent à une évaluation des stagiaires immédiatement après la séance de formation 

et une seconde évaluation a lieu plus tard et est menée par la direction et les parrains.

Résultats

Depuis le lancement du projet en 1988, une attention plus systématique et plus professionnelle est 
accordée à la formation à la sécurité et à la sécurité au travail des élèves de l’enseignement 
professionnel et des jeunes recrues dans le secteur métallurgique dans les Pays de la Loire. En 
particulier, la coopération entre la CRAM, les organismes de formation professionnelle et l’Union 
industrielle régionale a renforcé l’attention accordée à la sécurité des jeunes travailleurs dans les 
entreprises et a facilité la recherche de solutions efficaces et leur introduction dans les entreprises.

Commentaires

Un organisme sectoriel a coopéré activement avec la Caisse d’assurance maladie et les centres de 
formation professionnelle locaux pour améliorer la formation professionnelle et mettre en œuvre 
des projets destinés à améliorer la sécurité et la santé des jeunes recrues dans les entreprises.

Détails de la formation des parrains au CNH  

1re partie ��e partie (en parallèle à la 1re)

■  Définition du processus de formation ■  Définition des référentiels pédagogiques
■  Repérage des compétences  ■  Création des plans de formation

(métier et sécurité) des formateurs     et des modules pédagogiques
■  Formation aux techniques  ■  Création d’un lexique professionnel

pédagogiques pour animer 
des formations de terrain

■  Compléments sur les risques,  ■  Vulgarisation et saisie des contenus
la prévention et l’ergonomie

■  Accompagnement pédagogique ■  Mise en place (et formation) d’un «pilote»
des formateurs     du projet

■  Reconnaissance de la fonction ■  Création d’un catalogue de modules
de «formateur»

 ■  Mise en place du processus d’amélioration 
continue

 ■  Évaluation des résultats du projet
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Sujet

Promouvoir une culture de la prévention en 
intégrant la sécurité et la santé au travail dans la 
formation grâce à des partenariats rassemblant 
enseignants, employeurs, agences pour l’emploi 
et jeunes.

Problème

Créer un cadre d’action durable et dynamique 
pour la «promotion d’une culture de la 
prévention, de la santé et de la sécurité au 
travail» dans l’intérêt des jeunes et des 
entreprises. 

Solution

L’objectif consistait à élaborer une approche:
      ■  s’inscrivant dans un cadre structuré et mise 

au point en consultation avec les différents 
acteurs du projet;

      ■  ouverte à tous afin d’intégrer autant de 
partenaires différents que possible, en 
fonction de leur potentiel et de leurs 
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Cité scolaire Jules Viette
1, rue Donzelot, F-25200 Montbéliard. France.

Pour toute information complémentaire:
Jean Hirsch. Tél. (33) 381 99 84 96,
jean.Hirsch@ac-bensancon.fr.

Lycée professionnel Fernand Léger
6, rue René-Girardot, F-25400 Audincourt. France.

Pour toute information complémentaire:
Vannick Lucas. Tél. (33) 381 30 78 00,
vannick.lucas@ac-besancon.fr.
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priorités: CRAM des Pays de la Loire, l’ARACT 
(Association régionale pour l’amélioration 
des conditions de travail), la DRTEFP 
(Direction régionale du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle, un 
service local du ministère du travail) et 
d’autres;

      ■  adaptable af in de tenir compte des 
développements et des conditions 
actuelles;

      ■  accessible aux étudiants.

Des équipes éducatives et un comité directeur ont permis de développer et de mettre en œuvre le 
projet. L’équipe éducative réunissait la direction, les enseignants, le personnel administratif et 
technique, les infirmières et un travailleur social. Le Comité directeur se composait des responsables 
sanitaires, d’inspecteurs et de représentants du Comité de sécurité de l’entreprise (CHSCT), du Fonds 
d’insertion des travailleurs handicapés, du Fonds national pour l’amélioration des conditions de 
travail, de la CRAM et d’autres.

L’approche s’appuie sur quatre piliers, qui sont décrits ci-après.

Pilier 1: élaboration de ressources et de matériel promotionnel, comme:

■  une base de ressources permanente et accessible en développement constant, qui complète 
les outils existants grâce à son caractère local et spécifique;

■  une banque de données des «risques professionnels et de la prévention» au sein du Centre de 
ressources documentaires;

■  l’élaboration de fiches pédagogiques — document de support émanant de l’Agence nationale 
pour l’amélioration des conditions de travail, du bureau national de l’ARACT, des Urgences, des 
CRAM, de l’INRS et d’autres;

■  la création et l’animation d’un site internet «Lycée Viette prévention» et «Lycée Léger prévention» 
par les futurs travailleurs sous la supervision du Comité directeur du projet et des équipes 
éducatives;

■  des campagnes d’affichage régulières à l’intérieur des établissements sur différents thèmes 
choisis par les équipes éducatives;

■  transmission régulière de messages sur la prévention;
■  utilisation de ressources vidéo.

Pilier 2: acquisition des compétences

Les éléments et stratégies de ce pilier sont les suivants:
■  séminaires de formation et formation par les opérateurs, organisés par les équipes éducatives 

avec les responsables de la sécurité et de la santé de l’entreprise (ACMO), les Comités d’hygiène, 
de santé et des conditions de travail (CHSCT) et les Comités directeurs;

■  formation dans le prolongement du premier module de 2/3 jours, donnée par un opérateur, 
mise à jour d’une demi-journée supplémentaire et responsables de la sécurité et de la santé de 
l’entreprise servant de personnes-ressources;

■  veiller à ce que les différentes demandes émanant des équipes éducatives trouvent une réponse 
en ce qui concerne le développement et l’utilisation d’outils techniques et pédagogiques;

■  extension de la formation aux futurs jeunes travailleurs, sur proposition des personnes-
ressources: connaissances en biomécaniques/TMS, premiers secours, pathologies 
professionnelles, approche réglementaire européenne et nationale;
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■  inclusion d’experts en préventions et de représentants d’associations et d’entreprises dans les 
cours, en fonction de l’approche et des thèmes proposés par les équipes éducatives et le Comité 
directeur.

Pilier 3: approche durable

En association avec l’entreprise:
      ■  établissement d’une charte des bonnes pratiques comprenant la sensibilisation aux risques 

professionnels pour les jeunes recrues;
      ■  développement d’une grille 

d’analyse et d’étude sur «la 
prévention, la santé et la 
sécurité au travail», approu-
vée par le formateur et 
l’équipe éducative et desti-
née à être utilisée lors du 
rapport de stage, en se fon-
dant sur des expériences 
réelles dans l’entreprise, le 
savoir-faire de l’entreprise 
et sa politique en matière 
de prévention;

      ■  exploitation et publication 
des données sur le site 
internet.

En association avec les comités de sécurité et de santé des entreprises:
■  utilisation d’une approche commune des centres de formation professionnelle — secteur par 

secteur, atelier par atelier — afin de dresser l’inventaire des différents types de risques et de les 
présenter sous forme d’affiches;

■  établissement d’un cadre pédagogique pour sensibiliser et former les jeunes.

Pilier 4: capitalisation et transfert

Collecte de témoignages filmés des différents partenaires du projet:
■  mise en évidence de la manière dont ils ont participé et collaboré au projet et démonstration 

du fait que «la santé au travail est l’affaire de tous» et que la prévention dépend de la coordination 
de toutes les parties concernées à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise;

■  contribuer à la transférabilité du projet en proposant une méthode qui montre l’approche suivie 
aux centres de formation et aux entreprises;

■  des jeunes qui racontent leur expérience, ce qu’ils ont appris, ce qu’ils ont découvert et ce que 
l’expérience leur a apporté au plan personnel;

■  des jeunes intervenant dans le projet afin de montrer les différentes activités réalisées et la 
réalité du monde du travail qui les attend, avec des illustrations par des séquences décrivant le 
travail proprement dit dans l’entreprise où les stagiaires vont suivre leur formation;

■  des membres de l’équipe éducative qui s’occupent des questions méthodologiques en rapport 
avec la santé et l’avenir professionnel des jeunes travailleurs;

■  de différents participants extérieurs, tels que experts chargés de la prévention, ergonomistes, 
responsables de l’entreprise chargés de l’accueil des stagiaires, etc., qui expliquent leur approche 
de la santé, de la prévention et des conditions de travail et leur perception des problèmes 
spécifiques que les jeunes peuvent rencontrer sur leur lieu de travail;

■  entretiens approfondis avec des membres de l’équipe éducative et des participants extérieurs 
provenant de différents secteurs et organisations, qui expliquent leur approche particulière des 
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problèmes liés aux conditions de travail, à la sécurité, à la prévention, à la santé et à la manière 
de préparer les jeunes à y faire face en leur offrant une formation qui complète les différents 
modules éducatifs.

Résultats

Parmi les bénéfices de ce projet, on peut citer:
      ■  une approche structurée;
      ■  une méthode destinée à faciliter le transfer t  

de l’approche;
      ■  une appropriation et une acceptation larges de 

l’approche grâce à la participation de différents 
acteurs;

      ■  une approche économique.

Commentaires

L’approche fondée sur le partenariat et l’attention apportée 
à la mise au point d’une méthode de transfert du projet 
sont des éléments essentiels de cette initiative.
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Sujet

L’accueil au recrutement et la formation des jeunes et des nouvelles recrues à la sécurité et à la santé 
sont des processus intégrés dans l’approche générale de la sécurité et de la santé de l’entreprise, 
qui couvre une surveillance étroite des nouveaux arrivants et des programmes de formation pour 
les jeunes et les futurs professionnels qui englobent la sécurité et la santé.

Problème

Salvador Caetano possède trois sites différents à Ovar, Carregado et Vila Nova de Gaia. L’activité 
principale de chaque site est l’assemblage des véhicules utilitaires de marque Toyota, le traitement 
des surfaces métalliques et l’importation, la vente et le service après-vente des chariots élévateurs 
Toyota, respectivement. Du fait de l’augmentation de la production et pour répondre aux pics de 
production, l’entreprise emploie des travailleurs qualifiés et non qualifiés dans les domaines de la 
production et du stockage, en particulier des intérimaires. L’entreprise occupe environ un millier de 
travailleurs, dont 10 % sont des intérimaires.

L’entreprise est très consciente des risques liés au recrutement de jeunes travailleurs en début de 
carrière qui ne connaissent pas vraiment les pratiques de bonne santé et de sécurité au travail. Les 
facteurs d’aggravation des risques d’accidents pour eux-mêmes et pour leurs collègues sont, 
notamment, le manque de sensibilisation à l’utilisation d’un équipement de protection personnelle, 
un mauvais usage des machines et des outils, une manipulation incorrecte des produits chimiques 
et le manque d’information sur la manutention des charges.

Des incidents typiques pour les travailleurs les plus jeunes sont les coupures, les éclats, les brûlures, 
les empoisonnements mineurs, les problèmes de peau, les allergies et les irritations des voies 
respiratoires dues à une manipulation incorrecte de produits chimiques. Tous ces incidents génèrent 
des coûts pour l’entreprise lorsque les travailleurs sont momentanément incapables d’accomplir 
leur travail.

23 D É B U T E R  E N  S É C U R I T É  D A N S  L A 
C O N S T R U C T I O N  AU T O M O B I L E

Salvador Caetano
Indústrias Metalúrgicas e Veículos de Transporte, S. A

Avenida Vasco da Gama, nº 1410, P-4431-956 Vila Nova de Gaia. 
Portugal.

Pour toute information complémentaire:
José Manuel Carreiro Rodrigues. Tél. (351) 227 86 70 00,
josemrodrigues@salvadorcaetano.pt.
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Solution

Salvador Caetano a adopté une série de mesures afin de réduire les risques, les dangers et les 
conséquences liés au recrutement de jeunes travailleurs. Ces mesures s’inscrivent dans la politique 
générale de l’entreprise en matière de sécurité et de santé, à savoir, notamment:

■  offrir des conditions de travail qui garantissent la santé et la sécurité des travailleurs;

■  réduire le taux d’accidents grâce à la prévention des risques et, partant, abaisser les coûts 
économiques et sociaux;

■  promouvoir une culture de la sécurité et améliorer les performances;

■  contribuer à la compétitivité de l’entreprise et accroître sa productivité et sa qualité en offrant 
de meilleures conditions pour l’exécution du travail.

Les actions spécifiques visant les jeunes sont, entre autres, les suivantes:

■  mesures préventives mises en œuvre tout au long du processus de recrutement et d’accueil 
des nouvelles recrues et visant à faire prendre conscience et à promouvoir les bonnes pratiques 
en matière de sécurité et de santé au travail;

■  formation à la sécurité et à la santé des jeunes dans le cadre de la formation professionnelle 
des apprentis qui est dispensée dans les centres de formation professionnelle.

Salvador Caetano doit coordonner ses actions entre ses trois sites et dispose d’une structure 
transversale de santé et de sécurité, qui fait partie de la direction des ressources humaines. Cette 
structure est coordonnée par un technicien supérieur en sécurité et santé au travail du siège à Vila 
Nova de Gaia et par des techniciens supérieurs en sécurité et en santé au travail dans les deux autres 
sites. Des travailleurs formés pour cela se chargent de l’accueil des nouvelles recrues et de leur 
initiation aux mesures de santé et de sécurité au travail.
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Éléments des programmes d’accueil et de formation des jeunes et des nouvelles recrues:
■  consignes de prévention des risques et de santé et sécurité dès l’arrivée des jeunes travailleurs 

dans l’entreprise, que ce soit en tant que stagiaires ou salariés; 
■  paquet de bienvenue et paquet de sécurité;
■  paquet de bienvenue spécifique pour les intérimaires qui, en plus de l’information sur les relations 

de travail, les droits et les devoirs des travailleurs, contient également des informations sur les 
procédures à suivre en cas d’accident au travail;

■  présentation des lieux et du poste de travail à la nouvelle recrue par le technicien de sécurité 
du site;

■  le rôle du technicien de sécurité inclut la remise des outils de travail et de l’équipement de 
protection personnelle. Il est également chargé de faire prendre conscience aux nouveaux 
membres du personnel des dangers et des risques inhérents au travail, ainsi que de la prévention 
des risques et du respect des bonnes pratiques en matière de sécurité et de santé au travail, et 
de promouvoir l’utilisation correcte de l’équipement de protection personnelle, de la 
communication d’information sur les règles internes de sécurité découlant du plan d’urgence 
interne, et de discuter des causes de tout accident ou incident avec le jeune concerné;

■  surveillance étroite des nouveaux travailleurs en ce qui concerne la santé et la sécurité;
■  visites de contrôle fréquentes des postes de travail par le technicien de sécurité afin de vérifier 

et d’encourager l’adoption de bonnes pratiques et d’identifier les besoins en formation;
■  formation et sensibilisation continues pour tout le personnel, à savoir campagnes de 

sensibilisation, participation active des travailleurs aux campagnes menées dans le cadre de la 
Semaine européenne, analyse et rétroaction de tout accident;

■  exercices pratiques faisant appel à l’environnement de travail réel de sorte que les jeunes 
développent des compétences techniques saines et prennent réellement conscience de la 
nécessité d’adopter de bonnes pratiques en matière de sécurité et de santé au travail.

Formation professionnelle

Chacun des trois sites de Salvador Caetano 
comprend un centre de formation, qui organise 
des programmes de formation menant à des 
qualifications et à des certificats pour les jeunes 
âgés de 15 à 25 ans. Ces formations sont 
élaborées en partenariat avec l’Institution pour 
l’emploi et la formation professionnelle. Elles 
couvrent le système d’apprentissage et la 
formation orientée vers l’acquisition des 
compétences nécessaires pour atteindre un 
statut professionnel. La sécurité et la santé sont 
intégrées dans toutes les phases de cette 
formation professionnelle et la procédure 
d’accueil de ces stagiaires répond à la même 
approche que celle décrite pour les nouvelles 
recrues. La formation comporte un volet 
théorique et un important volet pratique.

Coordination avec les agences d’intérim

Toutes les agences auxquelles l’entreprise fait 
appel pour le recrutement de travailleurs 

intérimaires doivent donner une description précise des risques et des dangers du travail proposé, 
en précisant le niveau d’expérience requis et que le candidat doit adopter une culture plus ou moins 
développée de la prévention des risques et des bonnes pratiques en matière de sécurité.
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Résultats

Les stratégies axées sur les nouvelles recrues et les jeunes travailleurs ont aidé l’entreprise à réduire 
le taux global d’accidents pour les travailleurs permanents, sous contrat à durée déterminée et 
intérimaires, et les performances en matière de santé et de sécurité des apprentis fraîchement 
diplômés qui sont passés par le centre de formation sont très élevées.

Le tableau ci-dessous couvre la période 2004-2005 et montre une réduction du nombre d’accidents 
du travail nécessitant des premiers secours, en dépit d’une augmentation du nombre des 
travailleurs.

Coûts:
■  développement et production des paquets de bienvenue: 2 500 EUR;
■  formation du personnel: 6 500 EUR;
■  formation des jeunes: 3 500 EUR;
■  formation des travailleurs choisis comme techniciens de sécurité et de santé: 500 EUR.

Bénéfices:
■  adoption de pratiques d’intégration plus efficaces et plus structurées;
■  sensibilisation réelle des différents risques professionnels parmi les travailleurs;
■  adoption de pratiques de travail saines par les travailleurs;
■  réduction des accidents du travail sur l’ensemble des sites.

Développement permanent et partage d’expérience

Les bons résultats obtenus par le projet ont incité l’entreprise à poursuivre ses efforts pour améliorer 
le programme destiné aux jeunes et aux nouvelles recrues et à concevoir des stratégies en vue de 
faire participer d’autres entreprises du groupe Salvador Caetano à des activités similaires.

Commentaires 

La santé et la sécurité des jeunes et des nouvelles recrues sont intégrées dans l’accueil et la formation 
des apprentis sur le terrain et met fortement l’accent sur la surveillance.

 Salvador Caetano  Travailleurs  Travailleurs sous contrat  Intérimaires
  permanents  à durée déterminée

 Site  2004  2005  2004  2005  2004  2005

 Ovar  20  17  2  4  12  11

 Carregado  21  21  4  0  15    5

 Vila Nova de Gaia  21 15  0  0    0    0

 Total  61  53  6  4  27  16

NB: Moyenne annuelle de 1 047 travailleurs employés par Salvador Caetano IMVT, SA, dont 142 sont 
des travailleurs sous contrat à durée déterminée et 108 sont des intérimaires.
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Sujet

Stratégie de sécurité et d’accueil afin de bien faire débuter les jeunes travailleurs et les stagiaires 
dans le secteur pharmaceutique, en incluant des activités de prise de conscience des risques et de 
promotion de la santé menées par la communauté locale.

Problème

Un nombre important de salariés de l’entreprise sont des jeunes. L’entreprise propose également 
des formations en alternance et des places d’apprentis. L’attention consacrée à leur sécurité au niveau 
de l’accueil et d’autres mesures est très élevée. 
Les programmes d’accueil doivent aussi servir 
à réduire le stress inhérent à l’entrée dans le 
monde du travail.

Solution

Contexte
GlaxoSmithKline (GSK) a défini des principes 
et lancé plusieurs initiatives afin d’aider les 
jeunes travailleurs à s’intégrer dans leur 
nouvel environnement de travail et à faire 
en sorte qu’ils prennent un bon départ, en 
toute sécurité, dans leur vie professionnelle. 
Des actions destinées aux jeunes travailleurs 
et aux étudiants travaillant dans l’entreprise 
sont menées dans le cadre de la politique 
générale de prévention des risques de 
l’entreprise. Tout d’abord, la prévention des 
risques à la source, par exemple par le 
remplacement de substances dangereuses 
par des substances moins dangereuses et 
l’utilisation de méthodes de travail sûres. 
Toutes les mesures de l’entreprise en matière 
de sécurité reposent sur la philosophie selon 
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GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA
Ul. Grunwaldzka 189, PL-60-322 Poznań, Pologne.

Pour toute information complémentaire:
Zuzanna Kaleta-Michalak. Tél. (48-61) 504 11 08 73,
zuzanna.z.kaleta-michalak@gsk.com.
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laquelle les travailleurs doivent être consultés et une coopération doit être établie avec les 
représentants syndicaux.

Accueil
L’entreprise a mis au point un processus formel d’accueil ou d’adaptation au travail au cours duquel 
les nouveaux salariés sont préparés à leur rôle futur au sein de l’organisation. L’accueil est axé sur 
l’acquisition d’un ensemble de compétences professionnelles fondamentales. La santé et la sécurité 
en sont une. Dans le cadre de ce programme, tous les nouveaux travailleurs, quel que soit le type 
de travail et le niveau, sont instruits sur leur lieu de travail, les tâches qu’ils auront à exécuter, les 
méthodes de travail, les habitudes et la culture de l’entreprise. La santé et la sécurité sont intégrées 
dans chacun des éléments de l’accueil. Ce processus s’étend sur une année environ et comprend 
plusieurs étapes. Il est facilité par un tuteur ou «gardien», qui guide les nouvelles recrues tout au 
long du processus d’accueil.

Avant que la nouvelle recrue ne commence à travailler, une «Carte de description des tâches» 
individuelle est rédigée et contient une liste des obligations et des tâches. Le poste de travail de la 
nouvelle recrue est préparé et équipé. Des évaluations des risques sont réalisées pour chaque poste 
de travail. Afin d’éviter de surcharger les nouveaux arrivants avec des informations et de risquer de 
leur infliger un stress inutile, la familiarisation avec le cadre de travail se fait graduellement, en 
commençant par des informations essentielles, avant de les élargir et d’inclure une introduction aux 
tâches exécutées par d’autres personnes du même département ou à l’histoire de l’entreprise. Au 
cours de la première année d’emploi, les jeunes assistent à des formations régulières sur la sécurité 
et la santé afin de développer leurs compétences en la matière. Les directeurs passent régulièrement 
en revue le processus d’accueil.

Le gardien est l’une des personnes les plus importantes dans le processus d’accueil des nouvelles 
recrues. Les gardiens:

■  aident les nouveaux venus à s’intégrer dans leur nouveau lieu de travail en leur donnant des 
conseils et en leur apportant un soutien;

■  sont désignés pour ce rôle par le directeur du département;
■  sont formés à tous les aspects de leur rôle, y compris les questions de santé et de sécurité;
■  possèdent des compétences spécifiques, qui dépassent une bonne connaissance de 

l’entreprise;
■  doivent avoir une attitude positive face aux défis que leur rôle leur pose;
■  jouent un rôle déterminant pour aider les nouvelles recrues à avoir une impression positive de 

l’entreprise à court et à plus long terme.

Sécurité des étudiants et acquisition de compétences en matière de sécurité
L’entreprise accueille des étudiants qui suivent une formation non rémunérée, des apprentis 
rémunérés et des chercheurs boursiers. Elle veille à ce que l’apprentissage des normes élevées de 
sécurité et de santé constitue une facette importante de l’expérience globale des étudiants. Ils 
acquièrent une expérience du travail dans un environnement sécuritaire, c’est-à-dire un cadre conçu 
pour la sécurité et exploité dans le souci de la sécurité. Ils apprennent à suivre les procédures de 
sécurité et à utiliser un équipement de protection personnelle qui les aide à adopter des pratiques 
de travail sûres et de bonnes habitudes pour leur vie professionnelle future.

Visites éducatives à l’entreprise
L’entreprise accueille dans ses locaux des groupes de visiteurs venus des universités et d’autres 
établissements d’enseignement supérieur, des élèves du secondaire et des membres d’autres 
organisations, essentiellement celles qui ont un rapport avec l’industrie pharmaceutique. 
L’apprentissage des normes de travail et de sécurité dans l’entreprise fait partie de ces visites.
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La prise de conscience des risques et plusieurs sujets en rapport avec la santé sont diffusés à la 
communauté au sens large par l’intermédiaire d’un Centre scientifique et public, créé par l’entreprise 
afin d’encourager la prévention des maladies, de promouvoir la santé et de coopérer avec des 
organisations de patients. Il propose une formation et des ateliers éducatifs ouverts et gratuits aux 
adultes, aux jeunes et aux enfants. Depuis son ouverture, le Centre a accueilli quelque 2 000 enfants 
et adolescents.

Le Centre organise divers concours locaux et nationaux afin de promouvoir la prise de conscience 
des risques et une vie saine chez les enfants et les jeunes. En 2005, par exemple, dans le cadre de la 
Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail, la campagne d’information «Halte au 
bruit!» a fait participer des enfants du primaire par l’intermédiaire d’un concours sur la «boîte à bruits». 
Les enfants étaient invités à présenter leurs bruits favoris dans une boîte faite de matériaux 
écologiques. L’objectif était de faire prendre conscience aux enfants de l’importance de l’ouïe dans 
la perception du monde et plus de 200 inscriptions au concours ont été enregistrées.

Le Centre a également participé à la Semaine européenne 2006 pour la sécurité et la santé au travail en 
organisant un concours destiné aux enfants de 8 à 13 ans et intitulé «Ma chambre sans erreur». L’objectif 
était de faire prendre conscience de l’importance d’organiser son propre environnement de manière à 
ce qu’il soit sûr et confortable, par exemple pour éviter les positions incorrectes ou l’inconfort visuel.

Parmi les autres actions organisées, on peut citer des démonstrations de secours et de premiers soins 
dans le cadre des activités de patinage à glace et de hockey sur glace qui avaient été organisées.

Le Centre abrite également des ateliers gratuits pour les jeunes enseignants du secondaire. Ces ateliers 
sont organisés conjointement avec le département local de la santé et des affaires sociales. Les 
enseignants acquièrent des connaissances et des compétences sur la manière d’organiser efficacement 
et de mener des classes de sensibilisation aux risques et de promotion de la santé pour des adolescents. 
Durant ces travaux pratiques et ces discussions, un formateur professionnel montre aux enseignants 
comment créer un plan de classe, comment gérer les classes, comment faire face à un défi et comment 
aborder les divers sujets liés à la santé avec les parents. Les ateliers sont fréquentés par des enseignants 
de toutes les disciplines étant donné que des activités de prévention devraient être mises en place 
par les pédagogues et les professeurs de biologie ou les enseignants polonais. Les rétroactions 
positives des enseignants à l’issue des ateliers ont montré que ces classes étaient nécessaires.

Résultats

Sur la base des avis reçus des jeunes 
membres de son personnel, le processus 
d’accueil est bien préparé, facilite leurs 
débuts professionnels et le rend moins 
stressant et plus sûr. Les activités orga-
nisées dans la communauté au sens 
large reçoivent un accueil très positif et 
bénéficient d’une participation élevée.

Commentaires

Le projet est un bon exemple de 
promotion d’une culture de la sécurité non seulement auprès des salariés d’une entreprise, mais 
aussi parmi les étudiants et la communauté en général, en se fondant sur la philosophie de la 
responsabilité sociale de l’entreprise. Il convient de relever que la plupart des solutions 
organisationnelles et des engagements présentés dans le projet sont conçus et mis en œuvre grâce 
à la créativité et au dévouement du personnel. C’est un bon exemple de coopération réussie entre 
la direction, le personnel et les syndicats.
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Sujet

Coopération pour la sécurité 
des jeunes travailleurs entre 
une agence d’intérim, un 
producteur d’acier et une 
compagnie d’assurances.

Problème

Comme dans la plupart des 
secteurs de l’industrie, la flexi-
bilité a conquis une place de 
plus en plus importante dans 
la sidérurgie. Dans la région 
de Liège, en Belgique, les jeu-
nes seront très probablement 

25 S É C U R I T É  D E S  J E U N E S  I N T É R I M A I R E S  
D A N S  L’ I N D U S T R I E  S I D É R U R G I Q U E

AXA Belgium
Boulevard du Souverain 25, B-1170 Bruxelles. Belgique.

Pour toute information complémentaire:
Marie-Pierre Dawance. Tél. (32-2) 678 83 27,
mariepierre.dawance@axa.be.

Arcelor Steel Belgium — Liège
Quai du Halage 10. B-4400 Flémalle. Belgique.

Pour toute information complémentaire:
Jean Pierre Laixheau. Tél. (32-4) 236 26 19,
jean-pierre.laixheau@cs.arcelor.com.

Manpower
Avenue Louise 523, B-1050 Bruxelles. Belgique.

Pour toute information complémentaire:
Linda Hendrickx. Tél. (32-2) 639 34 01,
Linda.Hendrickx@manpower.be.
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employés dans la sidérurgie 
comme intérimaires. Dépour-
vus de toute expérience dans 
cet environnement de travail, 
il est capital qu’ils soient 
conscients des risques et de la 
réglementation en vigueur sur 
la sécurité.

L’agence d’intérim Manpower 
fournit des jeunes travailleurs 
intérimaires à l’entreprise sidé-
rurgique Arcelor. Les jeunes 
doivent se familiariser avec la 
réglementation d’Arcelor en 
matière de sécurité, telle qu’elle 
est présentée dans un livret sé-
curité et ils doivent décrocher 
un «passeport sécurité» avant 
de pouvoir être embauchés et 
de travailler dans l’usine. Il a été 
constaté que les jeunes intéri-
maires semblaient éprouver des 
difficultés à comprendre le li-
vret, étant donné qu’environ 
30 % d’entre eux échouaient au 
test d’évaluation, ce qui signifie 
qu’ils n’obtenaient pas leur pas-
seport sécurité et ne pouvaient 
pas être embauchés.

Solution

Un outil de formation au passeport sécurité d’Arcelor pour les candidats intérimaires
Manpower a décidé d’inviter les parties concernées — les départements sécurité d’Arcelor et d’AXA 
(leur assureur) — à collaborer afin de développer un outil de formation destiné à aider les jeunes 
travailleurs à apprendre plus aisément la réglementation sur la sécurité. Cet outil:

■  suit une approche graduelle et est divisé en chapitres;
■  a recours à des illustrations;
■  permet d’apprendre à son propre rythme; les candidats étudient les «Consignes générales de 

sécurité et de santé» à leur rythme dans la filiale de l’agence d’intérim;
■  permet aux utilisateurs de vérifier leurs propres performances puisque chaque chapitre se 

termine par un petit questionnaire.

Tout est clairement expliqué, mais, si nécessaire, le candidat peut poser des questions supplémentaires. 
Dès que les candidats se sentent prêts, ils peuvent passer l’examen d’évaluation chez Arcelor. Il s’agit 
de questions à choix multiple sur ordinateur. S’ils réussissent, ils obtiennent leur «passeport sécurité» 
pour travailler dans l’entreprise. Cette méthode de formation s’est révélée beaucoup plus efficace 
puisque le taux de réussite est désormais de 100 %.

La méthode de formation a été mise au point par des jeunes pour des jeunes, étant donné que deux 
jeunes salariés de l’assureur y ont travaillé. Elle s’inscrit dans un ensemble plus vaste de mesures liées 
à la sécurité des intérimaires, qui sont décrites ci-après.
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Sécurité et travail avec des agences d’intérim
Le projet a été élaboré dans le cadre de l’approche générale d’Arcelor en matière de sécurité et de 
recours à des agences d’intérim. En vertu de cette approche, l’entreprise:

■  inclut des consignes de sécurité dans toutes ses procédures d’appel d’offres pour le recrutement 
de main-d’œuvre par des agences d’intérim;

■  a conclu un accord de sécurité formel avec lesdites agences;
■  rencontre régulièrement les agences pour discuter de la santé et de la sécurité des intérimaires 

et introduit toutes les mesures nécessaires;
■  analyse les performances des agences d’intérim en termes de sécurité;
■  impose aux agences:

•  d’être agréées VCU (liste de contrôle de sécurité pour les agences de recrutement et 
d’emploi),

•  de vérifier les aptitudes à la sécurité des intérimaires qu’elles envoient à l’entreprise,
•  d’informer les intérimaires sur les questions de sécurité.

Le processus de sélection et de placement
Manpower a mis au point divers outils généraux destinés à évaluer la compréhension de la 
sécurité par les candidats. Le «test de sécurité» aide à déterminer si les candidats comprennent 
comment faire face à des risques potentiels et comment agir de manière sûre et préventive. Le 
«test Ultradex» sert à évaluer les compétences des candidats afin de leur donner un emploi qui 
leur convient. Les deux tests sont utilisés ensemble pour faire en sorte que la bonne personne 
occupe le bon emploi. Dès que les candidats ont réussi ces deux évaluations initiales, ils doivent 
étudier les consignes générales de sécurité et de santé d’Arcelor pour obtenir leur «passeport 
sécurité».

En outre, les jeunes intérimaires doivent passer des tests d’aptitude chez Arcelor avant de pouvoir 
utiliser les équipements, de conduire des engins ou d’exercer certaines fonctions de sécurité et 
doivent subir des examens médicaux qui sont organisés par l’agence d’intérim.

Le jeune intérimaire commence à travailler
Lors du premier jour de travail sur un site d’Arcelor, le responsable de la sécurité du site informe les 
intérimaires des risques du secteur et de toutes les mesures de sécurité spécifiques prises sur le site. 
Ils font une «visite guidée» de l’usine et chacun des intérimaires se voit attribuer un accompagna- 
teur — un travailleur expérimenté — qui les surveillera jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment compé-
tents. Arcelor traite ses intérimaires de la même manière que son personnel permanent. Ainsi, le 
travail d’un intérimaire ne peut pas être modifié sans l’avis ou l’approbation de l’agence d’intérim. 
De cette manière, Arcelor s’efforce d’avoir des intérimaires pleinement engagés dans l’entreprise, y 
compris dans le domaine de la sécurité.

Descriptions illustrées des tâches
Chaque intérimaire reçoit une description des tâches mise au point par ou en association avec Arcelor 
et approuvée par le comité et le médecin du travail. Cette description indique en quoi consistent le 
travail, les prescriptions à respecter, les outils à utiliser, les risques et la visite médicale requise. Ces 
«descriptions de tâches» sont illustrées par des photos et intègrent les consignes et les conseils de 
sécurité et servent d’introduction au jargon utilisé sur le site. Manpower a collaboré avec Arcelor 
pour mettre au point ces documents pour chaque site.

Informations et consignes supplémentaires aux intérimaires
Des dispositions sont prises pour fournir des informations et des consignes supplémentaires aux 
intérimaires de manière permanente et en fonction des besoins. Cela peut concerner un risque 
particulier qu’ils ont rencontré ou un besoin particulier de sensibilisation ou faire suite à une demande 
spécifique d’Arcelor, comme en ce qui concerne les règles pour le travail en hauteur.
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Communication entre Arcelor 
et les agences d’intérim
Des dispositions sont prises pour 
la communication et la coopéra-
tion en matière de sécurité entre 
l’entreprise et les agences d’inté-
rim afin de faciliter l’échange 
d’informations et d’expériences 
et de résoudre les problèmes.

Des réunions régulières sont or-
ganisées avec l’ensemble des 
agences d’intérim et le départe-
ment de la prévention d’Arcelor 
et des réunions trimestrielles ont 
lieu entre l’entreprise et tous les 
responsables de la sécurité des agences d’intérim. Lors de ces réunions, tous les accidents et incidents 
survenus sont analysés et discutés et des mesures sont prises, le cas échéant. Ainsi, à la suite de la 
déclaration de nombreuses coupures et éraflures aux mains, des mesures ont été prises pour veiller 
à l’utilisation de gants.

Des personnes travaillant dans les filiales des agences d’intérim participent aux réunions. Leur 
participation est importante parce que ce sont elles qui ont un contact direct avec les intérimaires 
et qui permettent de procéder à un échange important d’informations et d’expériences.

Arcelor fournit des informations supplémentaires aux agences d’intérim, comme son magazine 
interne et les rapports «Expériences en retour», que l’entreprise rédige lorsque surviennent des 
incidents graves au sein du groupe Arcelor.

Accord de sécurité entre Arcelor et ses agences d’intérim
Les responsables de la sécurité d’Arcelor et les agences d’intérim ont collaboré afin de conclure une 
charte de sécurité signée par la direction de chaque entreprise. Chaque intérimaire reçoit un résumé 
d’une page de cette charte qui énonce l’engagement des parties en faveur de la sécurité.

Résultats

Une communication et une collaboration étroites entre les agences d’intérim et l’entreprise ont 
permis d’élargir le pool de travailleurs potentiels et de mieux informer les travailleurs intérimaires. Il 
s’en est suivi une réduction des accidents chez les jeunes travailleurs. Le 28 avril 2006, Journée 
internationale pour la sécurité et la santé au travail, a été l’occasion de célébrer l’absence d’accidents 
touchant des intérimaires de Manpower au cours de l’année précédente.

Commentaires

Les résultats de ce projet sont le fruit d’un partenariat étroit entre un sidérurgiste, une agence d’intérim 
et une compagnie d’assurance. La formation et l’instruction des jeunes intérimaires font partie 
intégrante de l’approche plus large de la sécurité des jeunes au travail, qui met l’accent sur la 
prévention des risques et sur une bonne supervision.
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Intitulé Pays Secteur/Niveau 
d’enseignement

Sujet

Campagne «¡A Salvo!» 
— sensibilisation dans 
l’enseignement 
primaire à la 
prévention des risques 
en milieu scolaire

Espagne Enseignement 
primaire

Campagne destinée aux enfants de 6  
à 12 ans en vue de les sensibiliser  
à l’importance de la sécurité et d’agir  
de manière saine et sûre dans la vie 
quotidienne

Les aptitudes à la 
«Compétence de 
demain» améliorent 
la sécurité des 
apprentis

Autriche Construction Tout en encourageant une prise  
de conscience des risques, les jeunes salariés 
sont soutenus dans leur développement 
personnel. L’interaction entre les compétences 
techniques, sociales, de santé et de sécurité 
permet d’acquérir une nouvelle aptitude 
baptisée «Compétence de demain»

Simulateur interactif 
en 3D — formation  
à la sécurité dans les 
usines de 
transformation

Autriche Raffinerie Mise au point d’un simulateur pour la 
formation à la sécurité dans des systèmes 
complexes

Des apprentis 
enseignent à d’autres 
apprentis

Allemagne Énergie Des apprentis puisent dans leur propre 
expérience pour transmettre des 
enseignements pratiques sur la santé et  
la sécurité à leurs nouveaux collègues

Supports du 
«Programme Jeunes» 
pour les métiers  
de la construction

Allemagne Construction Élaboration par des centres de formation 
sectorielle externes de matériel éducatif 
pour la prévention des accidents,  
en particulier à l’intention des apprentis  
du secteur de la construction

L’importance du 
lait — De la sécurité 
des aliments à la 
sécurité au travail

Italie Produits laitiers Développer la prise de conscience par une 
collaboration avec les écoles/universités; diffu-
sion d’exemples de bonnes pratiques fondées 
sur une évaluation des risques; programme 
d’action répondant à une approche holistique 
du recrutement des jeunes travailleurs

Apprentissage en 
ligne pour les 
étudiants en 
médecine

République 
tchèque

Milieu hospitalier Formation à la SST pour les étudiants en 
médecine fréquentant l’hôpital universitaire 
en vue de leur inculquer des pratiques de 
travail sûres par l’apprentissage en ligne

Livraison de pizza  
à motocyclette

Chypre Livraison de pizza Réduire le nombre d’accidents  
de motocyclettes et d’autres incidents lors 
de la livraison de pizza

Assurer la sécurité  
au travail durant la 
formation 
professionnelle  
et l’apprentissage  
en cours d’emploi

Finlande Formation 
professionnelle 
multisectorielle

Faire de la SST une partie intégrante de la 
formation professionnelle; instructions sur 
leur prévention des risques; formation  
dans un environnement sûr

* Lauréat
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Intitulé Pays Secteur/Niveau 
d’enseignement

Sujet

Passeport pour des 
compétences en 
matière de sécurité 
et de santé — 
Ressources  
et concours

Finlande Formation 
professionnelle 
multisectorielle

Promouvoir la sécurité et la santé dans 
l’enseignement professionnel général grâce 
à des ressources et les intégrer dans  
les certifications de qualifications

FAOS — Développer 
une prise de 
conscience pour la vie 
des accidents — Un 
projet de partenariat 
entre écoles

Grèce Activité dans  
les écoles

Combiner l’éducation à la sécurité et à la 
santé dans les écoles et une sécurité et une 
prévention accrues des accidents en milieu 
scolaire grâce à un partenariat réunissant 
écoles, organismes chargés de la sécurité  
et de la santé et entreprises

Sécurité dans  
le secteur de  
la démolition

Grèce Démolition Formation et soutien systématiques aux 
jeunes travailleurs en ce qui concerne  
les normes de sécurité et de santé dans  
le secteur de la démolition, en les intégrant 
dans la politique générale de l’entreprise  
sur la prévention des risques et la promotion 
de la santé et de la sécurité

«Tu as une bonne 
idée?» — Des 
étudiants du supérieur 
résolvent des 
problèmes de charge 
de travail physique

Pays-Bas Agriculture  
et horticulture

Participation active d’étudiants du supérieur 
à la recherche de solutions innovantes pour 
prévenir les risques liés au travail dans les 
secteurs de l’agriculture et de l’horticulture 
dans le cadre d’une évaluation de leur lieu 
de travail et d’un concours

«KANSarme 
jongeren» — 
Promotion d’une 
utilisation sûre et 
saine de l’information 
à l’école  
et à la maison

Pays-Bas Activité dans  
les écoles

Développer les connaissances des élèves  
et une utilisation sûre et responsable  
de l’informatique dans un établissement 
secondaire d’enseignement général

«Facket i sommar-
land» — Assistance 
en ligne pour les 
emplois de vacances

Suède Tous Intégrer la santé et la sécurité dans les 
activités de conseil et de communication 
des syndicats pour les jeunes en été

Préparer de 
nouveaux travailleurs 
à un emploi dans  
le secteur 
pharmaceutique: 
formation interne  
et dans les 
établissements 
d’enseignement

Lettonie Secteur 
pharmaceutique

Formation et tutorat pour les nouveaux 
salariés; partenariats avec des écoles,  
des universités et les ministères compétents 
afin d’améliorer les connaissances et  
les compétences pratiques des élèves,  
des étudiants et des jeunes travailleurs

Facile? À quel 
point? — Didacticiel 
interactif sur les 
risques dans le 
commerce de détail

Danemark Détail Système de formation électronique 
interactif sur les questions liées à 
l’environnement de travail et destiné aux 
jeunes travaillant dans le secteur du détail 
et à leurs employeurs

* Lauréat
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Intitulé Pays Secteur/Niveau 
d’enseignement

Sujet

Des pratiques sûres 
dans l’industrie  
de la viande

Danemark Viande Activités visant, en particulier, à prévenir  
les blessures occasionnées par des couteaux 
et les troubles musculo-squelettiques chez 
les jeunes et les nouvelles recrues. Ceux-ci 
sont ciblés à des niveaux divers: niveau 
individuel, formation en groupe  
et recommandations pour l’ensemble  
de l’entreprise

*«WiseUp2Work»: 
Ressources en ligne 
pour les jeunes

Royaume- 
Uni

Activité éducative Ressources en ligne pour les jeunes  
dans le cadre de la campagne «Préserver  
la génération suivante», incluant le cours 
sur la prise de conscience des risques  
au travail de l’IOSH

L’apprentissage  
par le théâtre

Royaume- 
Uni

Activité éducative Formation théâtrale pour les étudiants  
de moins de 16 ans suivant un programme 
de formation en alternance

Un bon départ pour 
les jeunes travailleurs 
de la métallurgie

France Métallurgie Coopération entre une caisse régionale 
d’assurance maladie, des fournisseurs  
de formation professionnelle et une 
organisation de l’industrie métallurgique  
en vue de promouvoir une formation  
à la santé et à la sécurité dans les cours  
de formation professionnelle et de mettre 
en œuvre des solutions pratiques sur le lieu 
de travail

Intégrer la sécurité  
et la santé des jeunes 
dans une politique 
éducative globale

France Formation 
professionnelle 
multisectorielle

Promouvoir une culture de la prévention 
en intégrant la sécurité et la santé au 
travail dans la formation grâce à des 
partenariats rassemblant enseignants, 
employeurs, agences pour l’emploi  
et jeunes

Débuter en sécurité 
dans la construction 
automobile

Portugal Construction 
automobile

Processus d’accueil et de formation pour  
les jeunes et les nouvelles recrues, intégrés 
dans l’approche générale de la sécurité  
et de la santé de l’entreprise: surveillance; 
programmes de formation qui englobent  
la sécurité et la santé

*Débuter en sécurité 
dans le secteur 
pharmaceutique

Pologne Secteur 
pharmaceutique

Stratégie de sécurité et d’accueil afin de 
bien faire débuter les jeunes travailleurs  
et les stagiaires dans le secteur 
pharmaceutique, en incluant des activités 
de prise de conscience des risques  
et de promotion de la santé menées  
par la communauté locale

Sécurité des jeunes 
intérimaires  
dans l’industrie 
sidérurgique

Belgique Métallurgie Coopération pour la sécurité des jeunes 
travailleurs entre une agence d’intérim,  
un producteur d’acier et une compagnie 
d’assurance

* Lauréat

*
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