
Héros d’une série de films d’animation, Napo présente de manière 
ludique et incitant au débat les questions liées à la sécurité et à la 
santé au travail et à la prévention des risques.

Napo et ses collègues s’expriment dans un langage qui se passe 
de mots, de sorte que les gens de tous les milieux et de toutes 
les cultures peuvent comprendre et s’identifier au personnage, 
des jeunes employés aux cadres supérieurs.

Napo est un salarié ordinaire travaillant dans une industrie ou un 
secteur quelconque. Souvent, ses collègues et lui sont exposés à 
des risques communs et à des situations dangereuses sur le lieu de 
travail. Toutefois, ils participent activement à l’identification des 
risques et proposent des solutions pratiques à leurs directeurs.

Napo est devenu le principal ambassadeur des campagnes «Lieux 
de travail sains» de l’Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail (EU-OSHA), et bon nombre de ses films sont liés 
à ces campagnes ou les soutiennent.

Lieux de travail sains. Un acquis pour vous. Un atout pour l’entreprise.

Napo — La sécurité  
avec le sourire



Le consortium Napo produit régulièrement  
de nouveaux films.

Vous pouvez visionner et télécharger les films sur:  
www.napofilm.net

Suivre #napofilms sur les médias sociaux.

Napo est une idée originale qui a vu le jour grâce à un groupe de professionnels de la 
communication en matière de sécurité et de santé au travail, en réponse à une demande 
de produits d’information de haute qualité permettant de traverser les frontières nationales 
en s’adressant à des cultures, à des langues et à des besoins professionnels des plus variés.

Les films couvrent un large éventail de sujets liés à la sécurité et à la santé, par exemple:

• stress lié au travail,

• troubles musculo-squelettiques,

• sécurité routière,

• chutes et glissades,

• substances dangereuses.

Apprendre avec Napo
Napo pour les enseignants

Cette boîte à outils en ligne sensibilise les 
enfants de l’école primaire aux thèmes de la 
sécurité et de la santé de manière éducative, 
mais néanmoins ludique et innovante, en 
utilisant les clips de Napo. Les modules 
d’études contiennent les messages clés et les 
objectifs d’apprentissage, des activités créatives 
accompagnées de ressources en ligne ainsi que 
des exemples de plans de cours de 45 minutes.

Napo sur le lieu de travail

Les films Napo peuvent être utilisés de 
nombreuses manières différentes — lors 
de réunions d’information sur la sécurité, 
d’échanges sur des boîtes à outils et de 
discussions sur le lieu de travail ou pour 
soutenir la formation professionnelle et les 
formations de sécurité à la prise de poste.
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Le consortium Napo compte actuellement huit membres: l’AUVA (Autriche), le CIOP (Pologne), 
la DGUV (Allemagne), l’EU-OSHA (UE), l’INAIL (Italie), l’INRS (France), la SUVA (Suisse) et le  
TNO (Pays-Bas).
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