
Prêt pour la rando?

SafetyKit «Randonnée»

bpa – Bureau de prévention des accidents www.safetykit.bpa.ch



La sécurité par monts et par vaux

Rendez vos collaborateurs attentifs aux dangers de  

la randonnée et donnez-leur des conseils pour éviter  

les accidents. Ce faisant, vous réduisez les absences  

pro-fessionnelles, les charges administratives et orga- 

nisationnelles ainsi que d’autres coûts.

Le bpa – Bureau de prévention des accidents vous  

fournit un SafetyKit prêt à l’emploi sur le thème de la 

randonnée. Cet outil contient divers éléments que vous 

pouvez immédiatement utiliser dans votre entreprise:

• une affiche au format A3

• un flyer avec des conseils de prévention et un linge 

de sport en microfibre en guise de présent pour vos 

collaborateurs

• une présentation PowerPoint pour vos événements  

de sensibilisation avec des recommandations concrètes

• une courte vidéo sur la sécurité des randonnées en 

montagne, à utiliser p. ex. sur l’intranet de votre entre-

prise ou lors d’événements de sensibilisation

Un bref mode d’emploi sur Internet vous explique com-

ment tirer le meilleur parti de ce SafetyKit modulable.

Commandez sans plus tarder notre SafetyKit «Randon-

née» sur www.safetykit.bpa.ch. A la même adresse, 

vous trouverez des SafetyKits sur d’autres thèmes ainsi 

que des informations complémentaires sur la préven-

tion des accidents non professionnels. Notre éventail de 

SafetyKits s’élargit sans cesse. N’hésitez pas à profiter de 

cette offre gratuite!

La randonnée est une activité populaire, pratiquée régulièrement par près d’un tiers 
de la population helvétique. Conjugué à une bouffée d’air frais et à la beauté d’un 
paysage montagneux, l’exercice garde tout son attrait. Quelque 20 000 personnes en 
Suisse se blessent toutefois chaque année lors de randonnées ou de randonnées en 
montagne, dont environ 40 mortellement.

Le bpa, centre suisse de compétences pour la 

prévention des accidents, aide les entreprises à 

réduire le nombre d’accidents non professionnels 

de leur personnel et à éviter les absences.  

L’ensemble de notre offre est présentée sur 

www.entreprises.bpa.ch.

Nous proposons notamment des cours et des  

présentations thématiques. Les entreprises de plus 

de 250 collaborateurs bénéficient en outre de 

conseils personnalisés et de formations sur mesure. 

Une courte vidéo disponible sur 

www.entreprises.bpa.ch vous montre pourquoi 

la prévention en entreprise est payante.

bpa – Bureau de prévention des accidents, case postale, CH-3001 Berne
Tél. +41 31 390 22 22, fax +41 31 390 22 30, info@bpa.ch, www.bpa.ch
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