Sécurité/Prévention
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« Un CD Rom pour la prévention des accidents »
Nantes (44)
Maire : Jean-Marc Ayrault
Primé : Christine Corbou - Chef du service formation professionnelle
Idée
Utiliser un support pédagogique interactif pour former à la sécurité du travail les 200 agents et
chauffeurs de la collecte des déchets ménagers, particulièrement exposés lors de la
manipulation des bacs, la circulation de la benne, le traitement des déchets, etc.
Objectif
Développer un « comportement sécurité » chez les agents et les associer à la conception du
support de formation interne.
Démarche
Amener les agents à repérer les situation à risques ; les aider à comprendre et analyser ces
situations, les amener à mettre en œuvre les réponses comportementales appropriées.
La formation est assurée par des agents de maîtrise volontaires qui ont reçu une formation de
formateurs occasionnels, ainsi qu’une formation à la manipulation de l’outil de formation.
Contenu
Le choix du CD Rom, outil multimedia valorisant et interactif, permet de rassembler, sur un
même support, une banque de données (facile à mettre à jour ou à compléter) et une
présentation (simple d’accès et modulable) des apports pédagogiques.
La journée de travail est décomposée en 12 séquences qui mettent en évidence les problèmes
de sécurité rencontrés : les bacs, la manipulation, la benne, la circulation, l’aménagement
urbain, les déchets,...
Moyens
1 station multimédia ; 3 écrans reliés à la station grâce à un ampli VGA.
Coût des prestations externes : 252 KF.
Bilan
Grande satisfaction des agents qui ont participé à la mise au point de cet outil de formation
novateur et bien adapté au domaine et aux personnels concernés.
Commentaire du Jury
Une image valorisante et moderne pour ces métiers peu qualifiés et peu considérés.
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