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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

Le plan national sécurité 2007-2008

Au cours du nouvel exercice qui commence, la sécurité va 
concrètement investir nos restaurants avec des outils de 
sensibilisation et de formation qui vont être mis à la disposition 
des chefs d’établissement et de tous les collaborateurs … à 
commencer par Top Sécurité qui devra être lu collectivement 
chaque mois !

• Etre vigilant avant d’utiliser une machine, organiser son poste de 
travail, dégager les sols des salissures ou des objets encombrants, se 
munir de ses équipements de sécurité… autant de principes élémentaires 
qui parfois nous échappent et causent des accidents. Ces adhésifs seront 
là pour nous les rappeler.

Faire ensemble un plan d’amélioration de la sécurité du restaurant

• Le danger n’est pas une fatalité et il faut tout faire pour l’éliminer ou le 
diminuer
• Se réunir une fois par an pour lister les dangers présents sur le 
restaurant, c’est un minimum
• Evaluer les risques pour sélectionner ceux qui sont prioritaires, c’est ce 
que fera votre chef d’établissement avec votre concours.
• Le Document d’évaluation des risques (ou Document Unique) sera alors 
établi
• Il vous sera alors présenté, ainsi que votre plan d’amélioration annuel de 
la sécurité du restaurant qui devra être affiché

Des adhésifs à coller en cuisine

• Connaîte tous les dangers présents en cuisine, se ressensibiliser aux 
mesures de prévention des risques professionnels, voilà l’objectif de la « 
Chasse aux risques ».
Présentée sous la forme d’un « jeu de 7 erreurs », il s’agira, d’un clic de 
souris, de désigner les principaux dangers. Chacun des 16.000 collaborateurs 
de Compass devra se soumettre à cet exercice.

Des souris bienveillantes pour votre sécurité

Faire évoluer la sécurité des installations

Compass a participé à la rédaction d’une brochure éditée par l’INRS portant sur la sécurité des 
cuisines. Cette brochure sera largement diffusée aux clients afin de les sensibiliser sur l’effet de 
cuisines bien conçues sur le nombre d’accidents du travail


