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 APRÈS TROIS PREMIERS MODULES DE FORMATION, LE QUATRIÈME RENDEZ-VOUS PROPOSÉ AUX 
ENTREPRISES PAR LES RELAIS DE PRÉVENTION S’INSCRIT PLUS QUE JAMAIS DANS LE CONCRET.
 CHEFS D’ENTREPRISES ET SALARIÉS PARTICIPANTS SONT CONFRONTÉS À DES SITUATIONS 
QUI SOULIGNENT DE TROIS TRAITS DE PERTINENCE LES RISQUES PROFESSIONNELS. TOUT PART DE 3 
RISQUES ET D’UN JEU DES 7 ERREURS…

 Auparavant, le groupe en formation se retrouve autour de Laurent Bastide dans une ambiance à la 
fois studieuse et conviviale. Le dernier module prévu au programme scelle la complicité qui s’est installée 
doucement, au fil des matinées passées ensemble. L’ échange d’ expérience professionnelle restant le meilleur 
socle commun.  Au moment d’aborder le module 4, la plupart auraient d’ailleurs aimé prolonger la réflexion 
partagée ! Signe d’une belle appréciation.

 Dans les locaux du SIST Narbonne, ils 
sont ce matin-là une dizaine de responsables 
d’entreprises à écouter Laurent Bastide, qui leur 
présente d’abord le Lab, une cartographie réalisée 
sur le territoire à partir de presque 29 000 ques-
tionnaires sur le thème des risques profession-
nels. Cette incroyable base de données est ac-
cessible à toutes les entreprises, et leurs salariés, 
munis de leur code NAF. Branche par branche, le 
Lab apporte une mine d’informations. Un million 
de données y sont traitées par catégorie profes-
sionnelle. Le groupe en formation participe lui 
aussi, ce matin-là, à ce vaste et instructif relevé 
en déterminant les trois risques prioritaires dans 
son entreprise et les trois plus méconnus. Pour 
un architecte par exemple, les risques routiers et 
liés au travail sur écran seront les plus aigus. Pour 
une entreprise de terrassement, la priorité est de 
prévenir les risques dus à la manutention ma-
nuelle, aux équipements de travail, au bruit. Les 
personnes travaillant en centre d’accueil pour 
enfants en difficulté mettent en avant les risques 
psychosociaux. Ce sont d’ailleurs des risques  
« souvent négligés par les salariés », au même 
titre que « les chutes de plain-pied, les risques 
liés aux postures pénibles ou encore les chutes 
de hauteur ». 

 Ce qui ressort du premier questionnaire 
sur les risques ? Les entreprises cernent très bien 
ceux qui les concernent. Pour affiner le diagnos-
tic et le réajuster, le SIST propose l’intervention 
de ses experts et professionnels de santé.

Erreurs 
et situations de travail

 En attendant l’accompagnement prévu par 
les Relais de prévention, le groupe en formation de 
l’acte 4 est invité à analyser des situations de travail. 
Une image invite à découvrir en moyenne 7 erreurs. 
A corriger évidemment ! Mauvaise position devant 
un écran d’ordinateur, absence de protection pour 
manipuler un produit… Ces situations sont piochées 
dans la « vraie vie », d’où une connexion immédiate. 
Les informations et conseils distillés s’appliquent en 
entreprise bien sûr, mais peuvent se décliner dans le 
quotidien de chacune et chacun. A l’instar des pic-
togrammes à bien lire sur les produits chimiques, du 
white spirit au liquide vaisselle !  
 De mises en situations en analyses perti-
nentes, le dernier module des Relais de prévention 
conclut parfaitement une formation indispensable 
pour éviter qu’un risque devienne accident. La confi-
dence d’un chef d’entreprise à l’issue des quatre ma-
tinées de travail ? « J’ai beaucoup appris et surtout, 
j’ai pris du recul par rapport à l’activité de mon entre-
prise, ce qui m’a permis de bien identifier les risques. 
Pour mieux les solutionner ». 
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