
PRÉVENTION - FORMATION  
SENSIBILISATION

3 termes utilisés par tous, mais parlons-nous de la même chose ?  
Que mettons-nous derrière ces mots ?

Pour vous aider à choisir, pour nous entendre et nous comprendre, nous vous proposons  
notre vision de ces différentes actions.
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PRÉVENTION

Les actions de prévention sont essentiellement des actions d’analyses et de mise en place de procédures ou de 
protocoles d’actions.
n Analyse de l’organisation du travail de votre entreprise.  

Ainsi en matière de déplacements et de risque routier, il s’agira d’analyser la pertinence des déplacements, le 
choix des moyens de déplacements ainsi que leur organisation. 

n Analyse des accidents et des situations de « presque accident ».  
Il ne s’agit pas seulement d’une analyse de constat visant à déterminer les responsabilités. Il s’agit de comprendre 
les causes qui ont amené à l’accident, la méthode d’analyse par l’arbre des causes est particulièrement adaptée 
à ce travail d’étude. De plus une analyse complète des accidents ou incidents permettra de prévenir un futur 
accident grave.

Le Document Unique d’Évaluation des risques est le premier outil de prévention. 

Grâce à ces analyses le chef d’entreprise pourra mettre en place un Plan de Prévention des Risques pertinent et 
efficace. 

FORMATION

Elle découle des études amont (prévention), ce sont ces études qui vous permettront de déterminer vos besoins de 
formations.
La formation aura pour objectif d’améliorer les savoirs et savoirs être de vos salariés. Mais ne perdez pas de vue 
que l’habileté n’est pas mère de sécurité. C’est bien dans la mise en place de procédures, de protocoles et dans leur 
respect que vous trouverez les gains de sécurité que vous recherchez.
Les formations auront donc pour objectifs la compréhension des risques et la connaissance des procédures et 
protocoles.

SENSIBILISATION

Il s’agit d’actions légères et souvent ludiques qui viennent compléter  
les formations et permettre des « piqûres de rappels ».
Une voiture tonneaux, des lunettes alcool, et autres outils ludiques  
permettent des sensibilisations amusantes.


