Sur le CD, vous
trouvez toutes
les listes de contrôle à compléter.
Ainsi, vous respectez
facilement les exigences
légales et élaborez en
même temps votre propre
concept de sécurité.
Listes de contrôle
1

Charte

2

Liste de contrôle «Organisation de la sécurité au travail»

3a

Liste de contrôle
«Détermination des dangers»

3b Liste de contrôle
«Dangers en général»
4

Plan de mesures
«Élimination des dangers»

6a

Liste de contrôle
«Protection de la santé»

6b Plan de mesures
«Protection de la santé»
7a

Feuille d’information sur le
comportement adéquat en
cas d’urgence

7b Liste de contrôle «Plan d’urgence»
8a

Feuille d’information «Participation des collaborateurs»

8b Liste de contrôle «Participation des collaborateurs»
9
10

Formulaire «Formation,
instruction et information»
Plan de contrôle

Contenu du CD
La présente solution par branche vous
permet d’assurer étape par étape
l’application systématique de la sécurité
au travail et de la protection de la santé
dans votre entreprise et de respecter ainsi
de manière simple la directive légale.

1. Introduction et définitions
2. Organiser la sécurité
3. La sécurité et la protection de la
santé sur la place de travail en
10 étapes
4. Annexes avec listes de contrôle à
compléter
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Le chapitre 3

«La sécurité et la protection de la santé sur la place de travail en 10 étapes»
vous guide pas à pas à travers le concept et assure l’application systématique de
la sécurité au travail et de la protection de la santé dans votre entreprise.

1 Charte
Vous recevez un modèle de charte que vous pouvez reprendre
et/ou compléter. Vous discutez la charte avec vos collaborateurs et
collaboratrices et vous la déclarez contraignante.

2 Organisation de la sécurité
Vous décidez qui dans votre entreprise est responsable de quels
domaines en matière de sécurité au travail et de protection de la santé
au moyen de la liste de contrôle Organisation de la sécurité.

3 Détermination des dangers d’accident

6 Détermination des risques pour la santé et
plan des mesures pour leur élimination
Avec la liste de contrôle Protection de la santé, vous déterminez les
risques pour la santé présents dans votre entreprise et, avec la liste de
contrôle Plan de mesures, vous planifiez des mesures pour l’élimination
des risques pour la santé.

7 Organisation en cas d’urgence
Avec la feuille d’information Comportement correct en cas d’urgence
et la liste de contrôle Plan d’urgence, vous veillez à ce que tous vos
collaborateurs savent ce qu’il convient de faire en cas d’urgence pour
que si possible personne ne soit blessé.

8 Participation des collaborateurs

Avec la liste de contrôle Détermination des dangers et Dangers en
général, vous déterminez les risques d’accident dans votre entreprise.

La feuille d’information Participation des collaborateurs informe sur
les droits et les devoirs des collaborateurs pour garantir la sécurité au
travail. Avec la liste de contrôle Participation des collaborateurs, vous
contrôlez si les droits et les devoirs sont respectés.

4 Planification des mesures pour
l’élimination des dangers d’accident

9 Formation, instruction et information

Avec la liste de contrôle Plan des mesures pour éliminer les dangers
d’accident, vous décidez des mesures à prendre pour supprimer les
risques d’accident déterminés sous le point 3.

5 Règles de sécurité
Vous fixez des règles de sécurité selon le mode d’emploi pour votre
entreprise.

Avec le formulaire Formation/Instruction/Information, vous
consignez la formation de votre personnel en matière de sécurité au
travail et de protection de la santé.

10 Contrôle
Avec le Plan de contrôle, vous consignez le programme de tout ce
que vous avez entrepris durant l’année pour optimiser la sécurité au
travail et la protection de la santé.

