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Sport de neige: aperçu des moyens d’intervention du BPA destinés aux entreprises 
 

 

SafetyKit ski/snowboard 

 

• affiche A3 

• flyer avec des conseils et 

attache-skis 

• présentation PowerPoint 

• vidéo 

Gratuit 

 

(les flyers sont gratuits; si vous en commandez 

plus de 250, une participation aux frais vous 

sera facturée) 

 

 

Ski/Snowboard | BPA (bfu.ch) 

 

SafetyKit Faire de la luge 

 

• affiche A3 

• flyer avec des conseils et 

sachets de thé 

• présentation PowerPoint 

• vidéo 

Gratuit 

 

(les flyers sont gratuits; si vous en commandez 

plus de 250, une participation aux frais vous 

sera facturée) 

 

 

Faire de la luge | BPA (bfu.ch) 

 
Atelier de prévention 

«Sport de neige» 

 

Conseils à adopter pour 

une pratique du sport en 

toute sécurité: 

• Points essentiels de la 

préparation 

CHF 450  

tarif de base pour le transport, montage et 

démontage  

CHF 800 

animateur du BPA par jour 

 

1 jour: CHF 1250 

2 jours: CHF 2050 

https://www.bfu.ch/fr/dossiers/outils-de-
prevention-presentations-cours#pre-
sentations-thematiques  

https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safetykit-ski-snowboard
https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safetykit-faire-de-la-luge
https://www.bfu.ch/fr/dossiers/outils-de-prevention-presentations-cours#presentations-thematiques
https://www.bfu.ch/fr/dossiers/outils-de-prevention-presentations-cours#presentations-thematiques
https://www.bfu.ch/fr/dossiers/outils-de-prevention-presentations-cours#presentations-thematiques
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• Équipement 

• Travail en groupe: les 

conseils de prévention 

pour différents sports 

(ski, snowboard, luge, ra-

quettes, hors piste) 

• Concours  

  

The Coffee Cup 

 

Ce jeu d’équilibre permet de 

gagner en stabilité, force et 

équilibre de manière effi-

cace et ciblée.  

 

 

 

 

 

1 paquet: CHF 590 (hors TVA) 

 

Le paquet contient: 

• 2 demi-sphères BOSU® Balance Trainer 

• 2 plateaux 

• dispositif de montage, crayon à papier et 

12 gobelets 

• affiche A3 à placarder dans votre entre-

prise 

• instructions de montage 

The Coffee Cup | BPA (bfu.ch) 

  

Brochure «Ski et snow-

board - En piste! » 

 

format A5 

Gratuit Référence 3.002 
Commander et télécharger | BPA 
(bfu.ch) 

https://www.bfu.ch/fr/entreprise/the-coffee-cup
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.002.02_Ski%20et%20snowboard%20-%20En%20piste!%20.pdf
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.002.02_Ski%20et%20snowboard%20-%20En%20piste!%20.pdf
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.002.02_Ski%20et%20snowboard%20-%20En%20piste!%20.pdf
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
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Brochure «Faire de la luge – 

En piste sans danger» 

 

format A5 

Gratuit Référence 3.001 
Commander et télécharger | BPA 
(bfu.ch) 

 

Brochure «Hors-piste – La 

poudreuse en toute sécu-

rité» 

 

format A5 

Gratuit Référence 3.028 
Commander et télécharger | BPA 
(bfu.ch) 

https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.001.02_Faire%20de%20la%20luge%20–%20En%20piste%20sans%20danger.pdf
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.001.02_Faire%20de%20la%20luge%20–%20En%20piste%20sans%20danger.pdf
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.028.02_Hors-piste%20–%20La%20poudreuse%20en%20toute%20sécurité.pdf
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.028.02_Hors-piste%20–%20La%20poudreuse%20en%20toute%20sécurité.pdf
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.028.02_Hors-piste%20–%20La%20poudreuse%20en%20toute%20sécurité.pdf
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
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Brochure «Ski de randon-

née – Monter et descendre 

en toute sécurité» 

 

format A5 

Gratuit Référence 3.166 
Commander et télécharger | BPA 
(bfu.ch) 

 

Brochure «Randonnées à 

raquettes – Plus de sécurité 

sur les «grands pieds»» 

 

format A5 

Gratuit Référence 3.167 
Commander et télécharger | BPA 
(bfu.ch) 

https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.166.02_Randonnées%20à%20ski%20–%20Monter%20et%20descendre%20en%20sécurité.pdf
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.167.02_Randonnées%20à%20raquettes%20–%20Plus%20de%20sécurité%20sur%20les
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.167.02_Randonnées%20à%20raquettes%20–%20Plus%20de%20sécurité%20sur%20les
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_3.167.02_Randonnées%20à%20raquettes%20–%20Plus%20de%20sécurité%20sur%20les
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
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Affiche «Campagne de 

sport – hockey» 

Gratuit Référence 5.579 
Commander et télécharger | BPA 
(bfu.ch) 

 

Affiche «Campagne de 

sport – sports d’hiver» 

Gratuit Référence 5.580  

Commander et télécharger | BPA 
(bfu.ch) 

 Vidéo «Descendez en sécu-

rité» 

Gratuit Descendez en sécurité - YouTube 

 Vidéo «Charger correcte-

ment un coffre de troit» 

Gratuit Charger correctement un coffre de toit - 
YouTube  

 Vidéo «Faire de la luge 

sans accident» 

Gratuit Faire de la luge sans accident - You-
Tube 

https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Nx0NpanBxcU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=k7YdQNpBAXs
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=k7YdQNpBAXs
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WgnqFJJ9WPI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WgnqFJJ9WPI&feature=youtu.be
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 Vidéo «Randonnées à ra-

quettes – plus de sécurité 

sur les «grands pieds» 

Gratuit Randonnées à raquettes – plus de sé-
curité sur les «grands pieds» - YouTube 

 Vidéo «Hors-piste: la pou-

dreuse en toute sécurité» 

Gratuit Hors-piste: la poudreuse en toute sécu-
rité - YouTube 

 Vidéo «Snowparks» Gratuit Snowparks - YouTube 

 Brève de sécurité «Sports 

de neige en dehors des 

pistes» 

Gratuit sitipp_abseits-piste_fr.pdf (bfu.ch) 

 Brève de sécurité «Sports 

de neige sur les pistes» 

Gratuit breve_de_securite_sur_les_pistes.pdf 
(bfu.ch) 

 Brève de sécurité «Ra-

quette à neige» 

Gratuit breve-securite-raquette-neige-
mars2003.pdf (bfu.ch) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vbcEw4tgqIU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vbcEw4tgqIU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dDVt3B8MuVg
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dDVt3B8MuVg
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Eb-5Ha8OuHg
https://www.bfu.ch/media/3urhapxr/sitipp_abseits-piste_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/52lhcstd/breve_de_securite_sur_les_pistes.pdf
https://www.bfu.ch/media/52lhcstd/breve_de_securite_sur_les_pistes.pdf
https://www.bfu.ch/media/5cwjxmj2/breve-securite-raquette-neige-mars2003.pdf
https://www.bfu.ch/media/5cwjxmj2/breve-securite-raquette-neige-mars2003.pdf

