
Guide Vision Zero 7

Comment cela se passe-t-il dans votre entreprise?

1  Je montre l’exemple en matière de sécurité et de santé, j’établis les standards 
et je sers de modèle pour mes employés et mes cadres.

Note 
 individuelle

Note 
 globale

Je suis responsable de la sécurité et de la santé de mes employés.  
J’en suis conscient et j’en accepte la responsabilité.

J’ai établi des objectifs en matière de santé et de sécurité au travail  
(énoncé de la mission de l’institution, principes) et je les ai communiqués.

Pour moi, la sécurité et la santé passent avant tout: en cas de doute, je dis «stop».

La sécurité et la santé sont toujours le premier point à l’ordre du jour de toutes  
les réunions de mon entreprise.

Je suis conscient que je joue le rôle de modèle. Je suis les règles et j’utilise des équipe-
ments de protection individuelle. Quand je suis témoin d’actions dangereuses, j’interviens 
sur-le-champ et je discute avec la personne concernée.

J’assiste à des formations sur la sécurité et la santé au travail (SST) pour les dirigeants  
et je reçois les dernières informations à ce sujet.

2 Dans mon entreprise, tout le monde est conscient de l’importance  
de la sécurité et de la santé, et nous en parlons ouvertement.

Note 
 individuelle

Note 
 globale

Nous avons des règles claires pour travailler en toute sécurité.

Je veille à ce que chaque employé connaisse ces règles.

Je discute des questions de sécurité et de santé avec mes employés.

Mes employés savent toujours qui est le responsable et qui est la personne en charge.

Je demande des retours à mes employés pour déterminer si je remplis bien mon rôle  
de modèle.

3 J’agis de manière cohérente, et je montre l’importance que revêtent pour moi 
la sécurité et la santé au travail.

Note 
 individuelle

Note 
 globale

Dans mon entreprise, toute personne susceptible d’assumer des responsabilités  
de direction doit suivre au préalable un séminaire de leadership en matière de SST.

Les membres de mon personnel d’encadrement savent à quel point la sécurité au travail 
est primordiale pour moi. Les règles sont respectées par tous les employés et les cadres.

Je salue les comportements adéquats et j’agis systématiquement en cas de mauvaise 
conduite. Je ne tolère ni le désordre ni la négligence sur le lieu de travail.

Je souligne également l’importance de la sécurité et de la santé au travail au sein de 
l’entreprise auprès des prestataires extérieurs, des compagnies avec lesquelles nous 
 travaillons, des fournisseurs et des clients.

4 J’investis dans la sécurité et la santé au sein de l’entreprise. Note 
 individuelle

Note 
 globale

Mes employés disposent de suffisamment de temps pour exécuter leur travail avec soin  
et en toute sécurité.

Mes employés savent qu’il est de leur droit et de leur devoir de cesser le travail  
s’il ne peut pas être exécuté en toute sécurité.

Mes cadres et moi-même vérifions régulièrement que les règles de sécurité du travail sont 
respectées, par exemple grâce à des inspections de sécurité, des audits de sécurité, des 
audits croisés et en suivant le principe de double vérification.

Je veille à ce que des moyens adéquats et un budget financier soient consacrés à la sécurité 
et la santé.


