Conseil entreprises

Questionnaire de risque
et recommandations/
Vous et vos collaborateurs
1

  L’un de vos collaborateurs a-t-il suivi
des cours de secourisme (formation
des non-professionnels du sauvetage)
et est-il connu de l’ensemble de votre
entreprise?

oui
non
en partie

Garantie que les premiers secours peuvent être prodigués pendant les heures
de travail. L’étendue des mesures et la
formation du personnel sanitaire doivent
être adaptées aux risques d’accident et de
santé dans l’entreprise.

2

Tous vos collaborateurs savent-ils où
se trouve le matériel sanitaire?

oui
non
en partie

Armoire bien visible et clairement signalée
pour le stockage du matériel de premiers
secours. Le nombre et la composition des
équipements doivent être adaptés aux risques dans l’entreprise. Régulièrement, il
faut vérifier qu’ils sont complets. Ces vérifications doivent faire l’objet d’un rapport.

3

Y a-t-il une liste des principaux numéros
d’urgence et est-elle connue de tous
les collaborateurs?

oui
non
en partie

Liste des principaux numéros d’urgence
(médecin, hôpital, pompiers, police,
ambulance, Rega) disposée de chaque
téléphone dans l’entreprise.

4

Un équipement de protection est-il
utilisé ou porté lors des activités
dangereuses?

oui
non
en partie

Pour protéger la santé de tous les employés,
l’employeur est tenu de prendre toutes
les mesures commandées par l’expérience,
applicables en l’état de la technique et
adaptées aux conditions de l’exploitation.

5

Des cours de formation initiale et
continue sont-ils régulièrement consacrés
à la sécurité au travail?

oui
non
en partie

Les employeurs sont tenus d’identifier les
dangers d’exploitation et de prendre toutes
les mesures de protection et instructions
requises selon les règles reconnues de
la technique (directives MSST – élaboration
d’un système de sécurité dans les entreprises).

6

Dans votre entreprise, des vérifications
sont-elles régulièrement menées pour
s’assurer de la bonne application des
règles en matière de sécurité au travail?

oui
non
en partie

Une vérification périodique des consignes
augmente la sécurité des collaborateurs.

7

Tous les dispositifs de protection sur
les machines sont-ils correctement
placés et en fonction selon les directives
d’exploitation?

oui
non
en partie

Vérification périodique de tous les dis
positifs de protection. Les machines
soumises aux directives CE doivent porter
un marquage CE. Par ce marquage, le
fabricant atteste qu’il a rempli l’ensemble
des dispositions en matière de sécurité.

Santé

Sécurité

(Vous et vos collaborateurs, suite)
8

Existe-t-il dans votre entreprise un
programme d’introduction au travail
et de formation pour les nouveaux
collaborateurs?

oui
non
en partie

Une grande importance doit être accordée à l’élaboration d’un programme
d’introduction et de formation spécial, car
il permet aux collaborateurs d’acquérir de
l’autonomie et d’accomplir un travail de
bien meilleure qualité.

9

Les suppléances sont-elles réglementées
dans votre entreprise?

oui
non
en partie

Il convient de vérifier s’il est nécessaire
de réglementer la suppléance.

10

Les absences pour maladie ou
accident sont-elles rares dans votre
entreprise?

oui
non
en partie

Des absences répétées peuvent indiquer
des maladies graves (p. ex. burn-out). Afin
de découvrir les causes possibles, il est
conseillé de recevoir les collaborateurs
concernés en entretien individuel.

11

Vos collaborateurs participent-ils au
processus décisionnel et disposent-ils
des compétences et responsabilités
nécessaires à l’accomplissement de
leurs tâches?

oui
non
en partie

La participation, les compétences pour
agir, l’autonomie et la confiance contribuent dans une large mesure à l’amélio
ration de l’ambiance de travail et par
conséquent à la qualité du travail.

12

Règne-t-il une bonne cohésion au sein
de vos équipes et le bon travail
est-il reconnu dans votre entreprise?

oui
non
en partie

La considération et la reconnaissance
sont des facteurs de motivation simples
et pourtant souvent négligés.

13

Est-il possible de récupérer les heures
supplémentaires effectuées sous une
forme particulière (vacances, jours et
demi-journées, etc.)?

oui
non
en partie

Les heures supplémentaires devraient
être ordonnées par le supérieur hiérarchique (transparence, budget) et les
possibilités de les récupérer devraient
être clairement annoncées.

14

Les conducteurs de véhicules suivent-ils
régulièrement des cours pour améliorer
leur conduite (distraction, distances de
sécurité, conduite en marche arrière,
sécurité)?

oui
non
en partie

Les chauffeurs de camion doivent
effectuer 7 heures de formation continue
chaque année. Il est recommandé
d’observer cette règle pour tous les
autres conducteurs de véhicules.

15

Soumettez-vous régulièrement vos
conducteurs de véhicules à des tests
de vue?

oui
non
en partie

Un test de vue doit être effectué tous
les 5 ans au moins. A partir de l’âge de
50 ans, il est recommandé de procéder
à ce test tous les 3 ans.

16

Vos collaborateurs disposent-ils des
compétences requises pour charger et
arrimer des marchandises de manière
professionnelle (p. ex. formation sur la
sécurité des chargements)?

oui
non
en partie

Pour chaque chargement, il existe un
arrimage optimal. Outre le fait de disposer des compétences requises, il est
indispensable de posséder le matériel
d’arrimage adapté pour un bon chargement. Un rappel et une actualisation
régulière des principales règles aident les
conducteurs à toujours arrimer leur
chargement correctement.

17

Tenez-vous des statistiques sur
les sinistres par collaborateur?

oui
non
en partie

Tenir des statistiques sur les sinistres
permet de cibler les formations continues
suivies par les collaborateurs ou de
réduire les points dangereux.

Motivation

Prévention dans
le domaine des
flottes

2

Vos clients et vos partenaires

Sécurité et
professionnalisme des
relations
commerciales

18

Vos contrôles de la qualité sont-ils
à jour et sont-ils mis en oeuvre de
manière systématique?

oui
non
en partie

Pour satisfaire aux exigences élevées
des clients en matière de qualité et de
sécurité, il est indispensable de disposer
de contrôles de qualité adaptés. Une
qualité insuffisante nuit à l’image de votre
entreprise et peut mettre en péril son
existence même.

19

Les réclamations des clients sontelles
analysées de manière systématique
et contrôlées régulièrement par les
responsables?

oui
non
en partie

Collecter et analyser systématiquement
les réclamations des clients peut
permettre de réagir de manière rapide et
ciblée en cas d’irrégularité.

20

Disposez-vous de conditions générales
de vente (CGV) claires (prévention
des litiges)?

oui
non
en partie

Examen juridique des conditions générales de vente. Plusieurs organisations
professionnelles/interprofessionnelles
mettent à la disposition de leurs membres
des modèles de conditions générales de
vente et /ou leur apportent un appui
dans les questions juridiques. Des CGV
claires et irréprochables au plan juridique
peuvent se révéler importantes en cas
de litige et de prétentions en dommagesintérêt.

21

Existe-t-il des dispositifs d’alarme
incendie et /ou des installations
Sprinklers dans tous les espaces
concernés?

oui
non
en partie

Un expert doit déterminer s’il est
nécessaire d’installer des dispositifs
d’alarme incendie et /ou des installations
Sprinklers. Il faut en outre respecter la
réglementation locale.

22

Les dispositifs d’alarme incendie,
les installations Sprinklers, les postes
incendie et les extincteurs sont-ils
en état de fonctionnement et sont-ils
régulièrement entretenus?

oui
non
en partie

Un contrôle régulier des installations doit
être assuré par un expert ou au moyen
d’un contrat d’entretien.

23

Toutes les issues de secours /voies
d’évacuation sont-elles clairement
indiquées (signalétique) et dégagées?

oui
non
en partie

Réalisation de contrôles réguliers et
élimination des défauts éventuels. Il faut
en outre informer les collaborateurs que
les voies d’évacuation et les issues de
secours ne doivent jamais être encombrées. Des systèmes de fermeture des
portes inadaptés peuvent entraver le
sauvetage des personnes et des biens.

24

Tous les collaborateurs connaissent-ils
les voies d’évacuation conduisant aux
issues de secours ainsi que l’emplacement des extincteurs et des postes
incendie?

oui
non
en partie

Formation /visite pour tous les collaborateurs actuels et les nouvelles recrues.
Le point de rassemblement doit être
connu de tous (p. ex. note sur le tableau
d’affichage).

25

Est-il interdit de fumer dans vos locaux?

oui
non
en partie

Interdiction de fumer au travail et
agrandissement des zones non-fumeur.
Ces mesures permettent de minimiser
les risques d’incendie et de réduire les
frais de nettoyage et de rénovation.

Vos biens

Protection
contre
les incendies

3

(Vos biens, suite)

Protection
contre
les dégâts
d’eau

Installations
et machines

4

26

Entreposez-vous convenablement les
matières toxiques ou polluantes?

oui
non
en partie

Les entreprises qui stockent des matières
dangereuses doivent veiller à ce que les
mesures nécessaires d’ordre technique
et organisationnel soient conformes aux
règles de l’art. Certains dangers ne
surviennent que lorsque différentes
matières entrent en contact.

27

Comment le papier usagé / les déchets
sont-ils régulièrement éliminés
(foyers d’incendie potentiel)?

oui
non
en partie

En cas d’incendie, le papier usagé ou
les déchets font office d’accélérateurs
d’incendie. Ils doivent donc être entreposés dans un local adapté et régulièrement
éliminés.

28

Entretenez-vous régulièrement les tuyaux
d’écoulement extérieurs et les conduites
d’évacuation (risque d’engorgement, de
refoulement)?

oui
non
en partie

Nettoyage périodique par une entreprise
spécialisée (entretien des canalisations).

29

Les biens à risque (p. ex. le papier, les
équipements électroniques) sont-ils
placés suffisamment en hauteur?

oui
non
en partie

Le matériel à risque devrait être stocké à
une hauteur minimum de 10 cm (hauteur
d’une palette).

30

Si votre entreprise est située en zone
inondable: avez-vous pris les mesures
adaptées pour prévenir ou minimiser
un éventuel sinistre?

oui
non
en partie

Demander une carte des zones à risque
à la commune.

31

Vos machines / installations sont-elles
inspectées, entretenues et remises
en état?

oui
non
en partie

Une panne peut avoir de graves conséquences sur le fonctionnement de
l’entreprise. La dépense occasionnée par
l’entretien planifié des machines et
installations en vaut la peine.

32

Savez-vous qui peut vous aider à re
mettre en état vos machines / installations-clés en cas de défaillance?

oui
non
en partie

Il convient de déterminer à qui faire appel
en cas d’urgence. Suivant l’importance,
prévoir le cas échéant des solutions
alternatives.

33

Pouvez-vous vous procurer des pièces
de rechange capitales auprès de votre
fournisseur / entreprise d’entretien en
temps utile?

oui
non
en partie

Vérifier les délais de livraison et, le cas
échéant, stocker les pièces de rechange
dans vos entrepôts.

34

Des contrats de réparation et
d’entretien ont-ils été conclus pour
les machines / installations d’une
grande technicité?

oui
non
en partie

Conclure ou adapter les contrats de
réparation et d’entretien aux besoins
individuels.

(Vos biens, suite)
35

Protégez-vous vos systèmes informatiques (serveurs ou PC)?

oui
non
en partie

Mettez régulièrement à jour vos systèmes
d’exploitation (Windows, Mac OS X).
Utilisez un pare-feu pour votre réseau
d’entreprise.
L’installation d’un pare-feu personnel et
d’une protection antivirale régulièrement
mise à jour sur chaque PC est un facteur
de sécurité supplémentaire.
Fixez des règles en matière de mots de
passe: par exemple au moins huit
caractères, avec des lettres, des chiffres,
des caractères spéciaux et demandez
qu’ils soient changés régulièrement.
Veillez à ce que les utilisateurs normaux
ne travaillent pas avec des droits d’administrateur.

36

Protégez-vous vos données sensibles
(p. ex. données clients)?

oui
non
en partie

Cryptez ces données, par exemple lors
de l’envoi ou du stockage sur des
supports mobiles (ordinateurs portables
ou clés USB).

37

Protégez-vous les services en ligne
(p. ex. une boutique en ligne ou un site
Internet) que vous exploitez vous-même?

oui
non
en partie

Utilisez un pare-feu pour application en
ligne et faites réaliser un contrôle technique de sécurité (test de pénétration).

38

Sauvegardez-vous vos données?

oui
non
en partie

Effectuez des sauvegardes régulières
de vos données et conservez-les dans un
autre lieu (p. ex. dans une autre filiale).
Utilisez un contenant anti-feu et antivol
pour une sécurité accrue.

39

Connaissez-vous les risques liés aux
services du cloud (stockage de vos
données auprès d’une entreprise tierce)?

oui
non
en partie

Il est difficile de garantir la confidentialité
des données: ainsi, il se peut que les
droits de propriété intellectuelle soient
transférés au prestataire de services.
Lisez donc avec attention les clauses
contractuelles.

40

Avez-vous préparé un plan d’urgence
pour faire face à une crise majeure?

oui
non
en partie

Répartir les tâches et les compétences
en cas d’urgence. Les coordonnées et
les moyens de communication ainsi que
les mesures à prendre pour faire face
aux types d’urgence les plus probables
peuvent être couchés par écrit.

41

En cas de problème sérieux, pouvezvous garantir une exploitation d’urgence
ou de remplacement?

oui
non
en partie

Définir une exploitation de remplacement
en cas d’urgence. Une liste des principales exigences peut aider à évaluer
les solutions provisoires envisageables.
Les interruptions d’exploitation de longue
durée constituent l’un des plus grands
risques d’exploitation.

Sécurité
informatique

Gestion de
crise

5

Mesures
Numéro

6

Mesures (si la réponse est «non» ou «en partie»)

Informations supplémentaires
Vous et vos collaborateurs
1

2

3

www.seco.admin.ch/themen

18

www.iso.org

1

www.suva.ch/werkzeug4.pdf

18

ISO 9001:2000 oder EN 14000:2004

20

Faire appel à une association d’avocats
ou professionnelle / interprofessionnelle

4

www.ekas.admin.ch/index-de

5

www.suva.ch/home/suvapro/asa_neu.htm

6

www.swissi.ch
ou association interprofessionnelle dans
la région.

8

Check-lists, parrain / marraine

9

Prévu dans la fiche de poste

10

www.axa.ch/bgm

10

www.activecare.ch *

10 11 12

www.pme-vital.ch

10

www.medecinedutravail.ch

10

www.nsbiv.ch *

13

Définition dans le règlement des
collaborateurs

14 15 16

www.axa.ch/drivingatwork

14 16

www.accidentresearch.ch

Nom, prénom

Vos clients et vos partenaires

14

www.cambus.ch

14

www.drivingcenter.ch *

15

www.sov.ch

16

www.ladungssicherung.de *

Vos biens
21 22

www.swissi.ch

25

www.suva.ch

26

www.seco.admin.ch/themen

28

Est communiqué dans la plupart des cas
par la commune.

30

www.are.admin.ch/themen

31

Notices de fonctionnement et d’entretien
des machines et installations

38

www.melani.admin.ch
Check sur www.swiss-isa.ch

39

www.axa.ch/krisenmanagement

* sites seulement en allemand

Date
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