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Atelier de prévention: factsheet 

Les jeunes en formation sont notre avenir ! 
La jeunesse d’aujourd’hui façonne l’avenir de demain, et sa sécurité nous tient particulièrement à 

cœur. Le fait est que les apprentis en entreprises ont moins accès aux offres de prévention que les 

gymnasiens ou les universitaires. 

1. Notre offre 

Le BPA, Bureau de prévention des accidents, offre désormais aux entreprises, écoles professionnelles et 

centres de formation des ateliers de prévention sur le thème de la prévention des accidents non profes-

sionnels. Les trois modules suivants sont faciles à intégrer dans le programme de formation existant, et 

peuvent être choisis et combinés librement. 

Module A: outil d’animation sur le thème de la circulation routière 

À travers les vidéos interactives «À toi de décider», les jeunes sont amenés à prendre des décisions vir-

tuelles qui pourraient avoir de graves conséquences pour les personnages dans le film. Cet atelier de pré-

vention a pour objectif de sensibiliser les jeunes au sujet de la pression du groupe et des risques que cela 

implique. Les vidéos servent de base de réflexion et d’échange. 

 

Module B: vélo/VTT et crash test du casque 

                                         

Module C: simulateur de voiture avec deux thèmes à choix: 

• Distraction 

• Alcool et substances illicites 
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Durée 

50 à 60 minutes par module 

Nombre de participants  

15 personnes au maximum 

2. Recommandations concernant l’organisation 

Locaux 

Salle de conférence ou de formation capable d’accueillir le matériel d’exposition ainsi que 15 personnes 

(chaises en formation concert). Cet atelier ne peut être présenté que dans des locaux fermés. Une pré-

sentation à l’air libre n’est pas possible, sauf sous une tente fermée résistant aux intempéries (risque mé-

téo). 

Déroulement 

Tous les modules sont animés par un spécialiste du BPA. 

3. Liste de tarifs 

Coûts (CHF) Module A 
Par jour 

Module B/C 
1 jour 

Module B/C 
2 jours 

Module B/C 
4 jours 

 Entreprises Entreprises Entreprises Entreprises 

Tarif de base pour le transport (montage et démontage inclus) - 450 450 450 

Tarif pour la prise en charge par un animateur du BPA (par jour) 800 800 1600 3200 

Total 800 1250 2050 3650 

Non soumis à la TVA, modifications des conditions et prix réservées. Les écoles, des établissements de formation spéciaux comme les 

ateliers d’apprentissage, p. ex., de même que les institutions sociales obtiennent une réduction de 50% sur le tarif ci -dessus. 

 

Vous trouverez un aperçu de tous nos ateliers de prévention sur bpa.ch/ateliers-de-prevention. 

Contact 

 

BPA 

Tiziana Iseppi, Conseillère Entreprises 

Tel. +41 31 390 22 66 

t.iseppi@bpa.ch  

https://www.bfu.ch/fr/dossiers/ateliers-de-prevention-et-cours
mailto:t.iseppi@bpa.ch

