
Vigilants, Attentifs, Ensemble

top top top top sécurité

Décembre 2007

N°25

Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

La formation initiale sécurité
Chacun se souvient des premiers jours de travail en 
restauration : Découvrir un nouvel environnement, de 
nouveaux collègues, s’adapter à une organisation et à des 
habitudes, prouver sa compétence, connaître ce qu’il faut faire 
et ce qui est interdit, autant de facteurs de déstabilisation qui 
exposent les nouveaux embauchés aux accidents du travail…

La « Chasse aux risques » : ….Cliquez, c’est gagné !

top sécurité

Le logiciel de formation « Chasse aux risques » est à votre disposition et à celle 
des nouveaux arrivants pour voir les dangers les plus courants auxquels les 
travailleurs sont exposés dans les restaurants.

L’accident du travail n’est pas une fatalité. C’est quand l’accident arrive qu’on 
se dit qu’il aurait fallu aller moins précipitamment, faire attention, mieux 
s’organiser, insister auprès du client pour des travaux urgents, refuser de 
travailler sur une machine dangereuse.

Mieux connaître les risques, c’est pouvoir mieux repérer les dangers pour agir 
et améliorer la sécurité de toute l’équipe.

16.000 salariés s’engagent pour la sécurité !

Cette année, tous les équipiers des restaurants de Compass doivent suivre cette formation !

Rassurez vous, c’est simple, amusant et ça dure 20 minutes. La notation vous sert à évaluer votre 
performance et à recommencer l’exercice si nécessaire.

En 3 tableaux, vous verrez tout ce qu’il ne faut pas faire en cuisine. Et si l’informatique vous rebute, 
demandez à votre chef d’établissement d’être assisté ou de faire l’exercice sur papier

D’un clic, identifiez les dangers. En fin de jeu, repassez sur les dangers identifiés pour connaître les 
bonnes pratiques qui permettent d’éviter les accidents. Puis répondez aux questions du Quiz…
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Petit conseil de 
sobriété à l’approche 

des fêtes : 

La probabilité d’accident 
de la route est multipliée 
par 2 à partir de 0.5g 

d’alcool (2 verres de vin). 

Et au-delà, c’est un retrait 
de 6 points du permis de 

conduire…


