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Pour vous et avec vous

Le BPA s’engage de toutes ses forces pour réduire les accidents
graves en Suisse. Nous ne remplissons pas seulement cette
mission en vertu d’un mandat légal, mais parce qu’elle nous tient
aussi à cœur. Nos travaux de recherche et nos conseils permettent
de réduire la souffrance des personnes et les coûts pour l’économie.
Nous transmettons activement nos connaissances et notre savoirfaire aux particuliers et aux professionnels, que ce soit en Suisse
alémanique, en Suisse romande ou au Tessin.

Un objectif commun

•	Notre principale préoccupation est la sécurité
des personnes.
•	Nos compétences, notre engagement et notre
sens de la réalité garantissent notre crédibilité.
•	Nous anticipons l’arrivée de nouvelles technologies et les changements de société.
Un engagement par conviction
Identification

•	
N ous poursuivons un objectif clair: soutenir la
mission et la stratégie du BPA, tout en respectant
les conditions cadres qu’il impose.
•	
C e que nous recommandons aux autres vaut
également pour nous. C’est pourquoi nous aussi,
nous mettons en œuvre les principes de la prévention des accidents.
•	
E n tant que cadres, nous mettons nos compétences au service de la stratégie et nous suscitons l’enthousiasme de nos équipes de spécialistes des différentes régions linguistiques.
Efficacité

•	Nous nous engageons en faveur de la réussite
durable du BPA. Celle-ci découle de l’intégration
d’une prévention des accidents basée sur les
faits et de la garantie de la pérennité de l’entreprise.
•	Dans notre activité, nous fixons des priorités et
développons des solutions applicables.
•	En tant que cadres, nous employons nos ressources humaines, matérielles et financières de
manière adaptée et en tenant compte des différentes régions linguistiques. Nous attribuons les
tâches, les compétences et les responsabilités
de façon pertinente et conformément aux fonctions.

Ambiance de travail

•	Nous accordons une grande importance à une
ambiance de travail permettant l’inclusion de
tous les collaborateurs. Nous favorisons activement le dialogue, afin d’accroître la confiance
mutuelle, partager des connaissances et résoudre les conflits de manière constructive.
•	Nous allons vers les autres: nous discutons des
points forts et des points faibles au moment opportun et avec efficacité et reconnaissons les
bonnes performances.
•	Nous envisageons les rapports de travail sur le
long terme.
La clientèle est notre priorité

•	L’échange et le contact avec la population ainsi
qu’avec les partenaires de prévention en Suisse
alémanique, en Suisse romande et au Tessin
nous tient à cœur.
•	Le plurilinguisme en tant que particularité suisse
revêt pour nous une grande importance. C’est
pourquoi nous élaborons des mesures efficaces,
faciles à mettre en œuvre et adaptées aux différentes régions linguistiques.
Évolution

•	Les changements façonnent notre quotidien.
Nous relevons les défis qui y sont liés.
•	Nous tenons compte des nouvelles connaissances, des idées et des critiques. En cas de
changement, nous ciblons les opportunités et en
tirons profit.
•	Si nous faisons des erreurs, nous les reconnaissons et en tirons des leçons.

« La culture de notre entreprise est le reflet
de nos exigences techniques élevées et
de notre pragmatisme. Nous accordons
del’importance à la diversité et l’inclusion,
à l’engagement, la confiance mutuelle et
les retours constructifs.»

Le BPA s’engage pour votre sécurité.
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Centre de compétences depuis 1938, il vise
à faire baisser le nombre d’accidents graves
en Suisse, grâce à la recherche et aux conseils
prodigués. Dans le cadre de son mandat
légal, il est actif dans la circulation routière,
l’habitat, les loisirs et le sport.

