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ACTEURS DE SECURITE EN ENTREPRISE 

I – PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION : 

• Évaluer les risques 

• Porter des chaussures de sécurité 

• Éviter les risques 

• Améliorer les conditions de travail 

• Donner la priorité aux mesures de protection collective 

• Combattre le risque à la source 

• Adapter le travail à l’homme 

• Former et informer les salariés sur les risques et leur prévention 

• Verser un salaire aux employés 

• Tenir compte de l’évolution de la technique 

• Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins 

• Planifier la prévention  

Cochez  les  phrases  qui  ne  correspondent  pas  aux  9  principes  de  prévention  des 

risques professionnels. 
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Indiquer pour chaque mesure le numéro du principe de prévention qui a été 

appliqué.
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Lire les 9 principes généraux de prévention listés dans la colonne de gauche ainsi 

que les 9 exemples proposés dans la colonne de droite. et Relier chaque principe à

 l’exemple qui lui correspond. 
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II – OBLIGATIONS ET DROITS DE L’EMPLOYEUR ET DU SALARIE : 
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Document 5 – Obligations de sécurité pour employeur et salariés 

 

Document 6 – Droit de retrait 
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Relevez le statut des employés concernés par les articles de loi du document 1. 

 

 

 

Reporter dans le tableau les droits et les obligations de l’employeur et du salarié à 

l’aide des documents 5 et 6. 

 Droits Obligations 

Employeur 

 

 

 

 

 

 

Salarié 

 

 

 

 

 

 

A partir du document 2, donner une définition du « droit de retrait ».  

 

 

 

D'après le document 1, quelle est l’obligation de l’employeur vis-à-vis d’un 

nouvel embauché dans une entreprise ?
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Classez les différentes étapes ci-dessous dans l’ordre de la démarche de prévention en 

entreprise. 

 Mettre en œuvre les actions - Évaluer la démarche de prévention - Élaborer un programme d’action - Évaluer 
les risques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les situations suivantes, cocher les situations dans lesquelles les salariés 

peuvent exercer leur droit de retrait. 

 Un gardien d’immeuble refuse d’apporter le courrier à la locataire du 3ème étage car son chien aboie 
contre lui. 

 Un salarié utilise une ponceuse défectueuse qui dégage plus de poussière qu’à l’ordinaire. 

 Un veilleur de nuit est menacé à plusieurs reprises par un homme ivre. 

 Une caissière de magasin refuse de commencer son travail parce que sa caisse est localisée près de 
la porte, dans les courants d’airs. 

A partir du document 3, définir le document unique. 

 

 

 

Repérer à quelle fréquence il doit être mis à jour et entourer la bonne réponse. 

1 mois 6 mois 1 an  2 ans 

D'après le document 4, quelle est la fonction des personnes ayant accès au document 

unique ?

Cousin-Hub
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III – LES ACTEURS DE LA PREVENTION EN ENTREPRISE : 

Indiquer l’acteur de la prévention concerné par chaque situation en cochant la 

bonne colonne du tableau (possibilité de cocher plusieurs cases pour la même 

entrée) ; s’aider des documents en pages 9 et 10. 
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