
 

 

  

 

Factsheet  

«Un faux pas, et c’est la chute!» 

1. Présentation 

Les chutes, qui représentent le type d’accidents le plus fréquent, ont très souvent lieu à la maison, tout comme la plupart 

des accidents. A travers notre présentation thématique, nous montrons à vos collaborateurs où se cachent les dangers 

de chute les plus importants, notamment les sources de faux pas. Lors de travaux en groupes, les participants élaborent 

des stratégies simples, précieuses et aisément applicables afin d’éviter les chutes. Une présentation PowerPoint et de 

brèves séquences vidéo viennent compléter notre exposé. L’objectif: moins de chutes et donc moins d’absences dans 

votre entreprise. Notre présentation thématique «Un faux pas, et c’est la chute!» montre les principaux dangers de chute 

dans l’habitat, à l’extérieur et dans d’autres situations. Un concours original pointe du doigt avec humour les endroits 

dangereux et les comportements à risque ainsi que les mesures de prévention correspondantes. Des prix en lien avec la 

thématique et fournis par le bpa peuvent être remportés.  

Des exercices pratiques simples portant sur l’adresse, l’équilibre, la force, le renforcement des articulations et de la 

musculature – qui représentent autant de facteurs de prévention des chutes importants – complètent la présentation, un 

corps sain et fort étant moins exposé aux blessures. 

Pour terminer, tous les participants reçoivent un petit cadeau destiné à augmenter leur propre sécurité. 

  

  

 



 

 

  

Panneaux thématiques 

8 images à dérouler (dimensions: l 85 x h 200 cm chacune) comportant des caricatures traitant des dangers de chute les 

plus fréquents dans et autour de l’habitat, et donnant des conseils de prévention. Les visiteurs se reconnaissent souvent 

dans les situations illustrées avec humour. 

Autres éléments 

 Brochures d’intérêt général sur la prévention des accidents 

 Tableau de conférence 

Veuillez observer les recommandations organisationnelles. 

2. Recommandations organisationnelles pour «Un faux pas, et c’est la chute!» 

Locaux 

Salle de conférence ou de formation pouvant accueillir le matériel d’exposition ainsi que 20 à 30 personnes (chaises en 

formation concert). 

Le thème «Un faux pas, et c’est la chute!» ne peut être présenté que dans des locaux fermés. Une présentation à l’air 

libre n’est pas possible, sauf sous une tente fermée résistant aux intempéries (risque météo). 

Espace requis pour le matériel d’exposition 

Nous avons besoin de suffisamment de place pour 4 groupes de travail et 8 images à dérouler, qui peuvent être placées 

le long des murs ou librement dans les locaux. 

Déroulement 

La présentation dure 50 minutes environ et comporte un exposé ainsi que des travaux en groupes, complétés par une 

présentation PowerPoint et de brèves séquences vidéo. Le thème est présenté par un(e) conférencier/ère du bpa. Les 

visiteurs parcourent ensuite l’exposition et discutent des 8 situations de chute en remplissant la feuille du concours. Pour 

terminer, tous les visiteurs reçoivent un petit cadeau destiné à augmenter leur propre sécurité. L’idéal est de prévoir 60 

minutes par groupe. Ainsi, il reste assez de temps pour les questions et informations individuelles.  

Organisation des visites 

Notre expérience a montré qu’il n’est ni judicieux ni dans l’intérêt de l’entreprise organisatrice de rendre la participation 

facultative et libre dans le temps. Elle devrait être obligatoire et avoir lieu pendant les heures de travail. Selon la capacité 

des locaux, le personnel doit être réparti en groupes de 20 à 30 personnes au maximum. 

  



 

 

  

3. Coûts 

Coûts (CHF)  

 
1 jour 2 jours 4 jours 

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       1 600       3 200      

Total  1 250       2 050  3 650 

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 l’offre globale de nos présentations thématiques sur: www.presentations-thematiques.bpa.ch. 

Contact 

bpa – Bureau de prévention des accidents 

Raphael Burry, conseiller Entreprises 

Tél. 031 390 22 63 

r.burry@bpa.ch 

http://www.presentations-thematiques.bpa.ch/
mailto:r.burry@bpa.ch

