SafetyKit «Visibilité»

SEE YOU – sois visible!

bpa – Bureau de prévention des accidents
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Moins d’accidents de la route,
moins d’absences
Dans le trafic, voir et être vu est impératif, surtout par mauvais temps et dans l’obscurité.
Selon le cas, on voit quelqu’un plus tôt ou plus tard: de 25 mètres en habits sombres et de
plus de 140 mètres avec du matériel réfléchissant. L’important, c’est la visibilité circulaire: ainsi,
on voit une personne de tous les côtés. En étant visible, on diminue son risque d’accident.

Diminuez aussi le risque d’accident de vos collaborateurs et

Le bpa, centre suisse de compétences pour la prévention

thématisez la sécurité par la visibilité dans votre entreprise.

des accidents, aide les entreprises à diminuer le nombre

Vous diminuerez ainsi les absences et, du même coup, les

de leurs accidents non professionnels. Les SafetyKits sur

dépenses organisationnelles et monétaires qu’elles

différents thèmes font, entre autres, partie de son offre.

occasionnent.

Sur www.entreprises.bpa.ch, vous trouverez d’autres
offres et moyens pour prévenir les accidents non pro-

Pour vous y aider, le bpa – Bureau de prévention des acci-

fessionnels de vos collaborateurs et les absences dans

dents vous offre gratuitement le SafetyKit «Visibilité». Il

votre entreprise. Aux entreprises de plus de 250 colla-

est «prêt à l’emploi» et contient différents éléments, immé-

borateurs, le bpa offre aussi des cours, des formations

diatement utilisables dans l’entreprise:
•

sur mesure, des présentations thématiques et des con-

Affiche A3 avec le même sujet que celui de la campagne

seils personnalisés.

annuelle du bpa et de ses partenaires qui a lieu dès le

Voulez-vous savoir pourquoi prévenir les accidents non

mois de novembre
•

Flyer avec des conseils et un autocollant réfléchissant

•

Présentation pour des séances d’information et de

•

Vidéo (en ligne) sur la visibilité, pour l’Intranet par ex.

professionnels dans l’entreprise, ça paye? Notre vidéo
sur www.entreprises.bpa.ch vous l’apprendra!

sensibilisation avec des recommandations concrètes
Commandez sans tarder votre SafetyKit «Visibilité» sur
www.safetykit.bpa.ch. Vous y trouverez aussi des kits sur
Quelques instructions vous aideront à utiliser au mieux

d’autres thèmes ainsi que des informations complémen-

le SafetyKit.

taires sur la prévention des accidents non professionnels.
D’autres SafetyKits viendront régulièrement s’ajouter.
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Visible à 140 mètres déjà, grâce à des accessoires réfléchissants.
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