Argumentaire

Prévenir les accidents non professionnels
dans l’entreprise, ça paye

Accidenté pendant
ses loisirs. Le bpa sait
comment l’éviter!

bpa – Bureau de prévention des accidents

Moins d’absences
et moins de coûts
Connaissez-vous le nombre d’accidents non professionnels (ANP) subis par
vos collaborateurs? Savez-vous combien ils coûtent et quelles autres conséquences
les absences ont sur l’entreprise?

1 million d’accidents de loisirs ont lieu chaque année en
Suisse; 500 000 d’entre eux touchent des personnes qui
exercent une activité lucrative. Par contre, le nombre
d’accidents professionnels a heureusement diminué ces
dernières années. Il reste donc encore beaucoup à faire
pour contrer les accidents de loisirs, et vous aussi, vous

270 000

pouvez agir!

Conséquences des accidents
Accident professionnel ou non, le résultat est le même.
Les absences dues aux accidents ...

500 000

... causent des souffrances aux personnes touchées
... demandent du travail de réorganisation
... influencent la qualité des services et des produits
... compromettent les délais fixés avec les clients
... coûtent de l’argent à l’entreprise

Un cas concret
Sven Marbach travaille dans une fiduciaire. Il s’occupe de

 Accidents non professionnels (ANP)
 Accidents professionnels (AP)

plusieurs clients et de leurs comptes annuels. Son salaire
annuel est d’environ CHF 95 000. Et voilà qu’un dimanche
de mars, en skiant, il subit une déchirure de ligament à un
genou. Il manque pendant 47 jours. Conséquences:
•

•

•

•

•

Un engagement estimé

Des collègues doivent faire son travail, ils font des

Une entreprise qui se préoccupe de la santé de son

heures supplémentaires.

personnel montre qu’elle agit de manière responsable,

Malgré cela, plusieurs comptes annuels restent en panne.

correcte et éthique. C’est la meilleure image pour

Deux clients ont l’intention de changer de fiduciaire.

votre entreprise qu’aucune somme d’argent ne peut

L’entreprise doit continuer à payer l’employé absent, soit

compenser. Des collaborateurs motivés vous en

CHF 6000.

remercieront.

La réorganisation et les heures supplémentaires coûtent
quelque CHF 14 000.

Voulez-vous savoir pourquoi prévenir les accidents non

N’oublions pas non plus que l’employé blessé souffre,

professionnels dans l’entreprise, ça paye? Notre vidéo

qu’il est limité dans sa vie privée et que sa femme doit

sur www.entreprises.bpa.ch vous l’apprendra!

encore en faire plus que d’habitude.

La sécurité en point de mire: les offres du bpa

avec des mesures et des moyens de communication inté-

Il est évident qu’il vaut la peine de prévenir les accidents

ressants et faciles à utiliser. De plus, la plupart sont gratuits.

non professionnels aussi dans votre entreprise. Le bpa vous

Aux entreprises de plus de 250 collaborateurs, le bpa

fournit tout le matériel nécessaire. Le centre suisse de com-

propose aussi des conseils personnalisés et des formations

pétences pour la prévention des accidents vous soutient

sur mesure.

PME
< 250
collaborateurs

Entreprises
> 250
collaborateurs

Entreprises
> 3000
collaborateurs

SafetyKit
Kit prêt à l’emploi avec différents éléments sur un thème (affiche, flyer, vidéo, présentation).
Utilisation simple, immédiate et gratuite.
www.safetykit.bpa.ch
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Cours
Transmission de connaissances sur la prévention et de mesures préventives concrètes. L’accent
principal est mis sur la concrétisation de la prévention des accidents dans l’entreprise. Cours
reconnus par la SSST et la SAQ.
www.entreprises.bpa.ch
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L’offre qui vous convient

Formations sur mesure
Formations personnalisées selon vos besoins. Les groupes cibles sont les personnes qui
s’occupent de la santé et de la sécurité dans l’entreprise comme les cadres, chargés de sécurité,
spécialistes RH.
www.entreprises.bpa.ch
Présentations thématiques
A l’aide de matériel de démonstration et d’animation, les experts du bpa sensibilisent vos
collaborateurs à un comportement sûr pendant les loisirs. Plus de 10 thèmes à choix.
www.entreprises.bpa.ch

x

Moyens d’action personnalisés
Les grandes entreprises, assurances et associations de branches professionnelles peuvent bénéficier de conseils personnalisés et de kits sur mesure.

Et bien plus

x

Magazine «objectif sécurité» pour les partenaires
de la prévention

Campagnes

Gratuitement sur votre table: 4 fois par année, vous recevez

Le bpa mène des campagnes de prévention contre des risques

des informations utiles sur des thèmes préventifs d’actualité

d’accidents concrets et fréquents. Surfez sur leur impact et

et sur d’intéressants exemples concrets.

soutenez-les en organisant une action de prévention dans

www.objectifsecurite.bpa.ch

votre entreprise sur le même thème en utilisant les moyens de
communication proposés. www.campagnes.bpa.ch

Evaluation en ligne: où en êtes-vous en matière
de prévention des accidents?

Newsletter avec des conseils de sécurité saisonniers

En faites-vous assez pour diminuer les risques auxquels

Chaque mois, nous vous livrons les nouveautés relatives à

vos collaborateurs sont exposés? Le cas échéant, où de-

la sécurité en entreprise dont vous avez besoin. Vous pou-

vez-vous agir? Un questionnaire en ligne vous permet

vez concocter votre propre newsletter en sélectionnant les

d’examiner vos activités en matière de prévention des

thèmes qui vous intéressent. www.newsletter.bpa.ch

accidents non professionnels à la loupe et d’en planifier
d’autres. www.entreprises.bpa.ch

4.090.02 – 03.2015

Le bpa. Pour votre sécurité.

Le bpa est le centre suisse de compétences pour la préven-

Le bpa aide les entreprises à diminuer le nombre d’accidents

tion des accidents. Il a pour mission d’assurer la sécurité

non professionnels de leurs employés. Pour savoir comment

dans les domaines de la circulation routière, du sport, de

prévenir simplement les accidents et les absences dans

l’habitat et des loisirs. Grâce à la recherche, il établit les

votre entreprise, cliquez sur www.entreprises.bpa.ch. Le

bases scientifiques sur lesquelles reposent l’ensemble de

bpa propose und offre variée de SafetyKits, cours et pré-

ses activités. Le bpa propose une offre étoffée de conseils,

sentations thématiques. Et aux entreprises de plus de 250

de formations et de moyens de communication destinés

employés, le bpa propose aussi des conseils personnalisés

tant aux milieux spécialisés qu’aux particuliers. Plus

et des formations sur mesure.

d’informations sur www.bpa.ch.
Contactez votre conseiller entreprises:
tél. 031 390 22 22 ou entreprises@bpa.ch.
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