FICHE ACTION
ENTREPRISE LABELLISÉE

BOURGEAT
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Les Abrets
230 salariés
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Représentée par Dominique CLEYET-SICAUD, responsable gestion environnement et
sécurité : dcleyetsicaud@bourgeat.fr
Descriptif de l’action réalisée en 2012 :
Améliorer la sécurité et la santé au travail
Développer une culture sécurité forte au sein de l’ensemble de l’entreprise, à tous
ses niveaux : de la direction générale aux personnels de production grâce à une
formation « comportementale »
Éléments ayant motivé le choix de l’action :
Volonté d’accentuer la réduction des incidents et accidents
Agir sur les comportements qui sont cause principale des incidents et accidents
Réduction des situations dangereuses
Indicateurs de suivi/résultats atteints :
Formation réalisée sur l’ensemble du personnel
L’indicateur de cumul des accidents du travail montre un ralentissement à partir de
mi 2012
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget temps : Formation de l’ensemble du personnel sur 1 an : 230 heures
Travail important au niveau de l’encadrement et de la maîtrise pour appropriation de
la démarche : chaque responsable avait un "projet" à réaliser afin de mettre en avant
le changement de comportement de ses équipes (1 à 2h par semaine pendant 3 à 4
mois selon les cas)
Budget financier : 37 700 €
Témoignage de Dominique CLEYET-SICAUD

Après avoir beaucoup travaillé sur les aspects techniques et ergonomiques pour diminuer
les accidents du travail, nous nous sommes aperçus que les comportements jouaient une
part importante dans la stagnation de la réduction des accidents de travail ces dernières
années.
Nous avons donc mis en place une formation « comportementale » (qui nous a demandé
plus de temps que prévu), afin d’améliorer la sécurité dans l’entreprise. Même s’il est
encore trop tôt pour tirer des enseignements, il est certain que cette démarche va
permettre de développer une culture sécurité encore plus forte ».

