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Point de départ : Constat de l’écart entre travail réel et travail prescrit 

 

Le travail prescrit est défini à l’avance. C’est la référence théorique du travail pour l’entreprise. 
Le travail réel est celui qui se réalise effectivement dans chaque tâche. Il ne peut être saisi que par 
l’observation. 
 
Il existe toujours un écart entre le travail réel et le travail prescrit en raison de : 

 Aléas et variations des situations de travail,  
 Fonctionnement variable des dispositifs techniques, 
 Comportements des individus, 
 Evolution de ces éléments dans le temps. 

 

Les objectifs de la prestation  

 

 Identifier les risques auquel les 
opérateurs s’exposent, 

 Encourager les opérateurs à trouver 
eux même les mesures de prévention, 

 Faire évoluer le comportement en 
faisant mieux prendre conscience par 
sa propre image, 

 Identifier les améliorations possibles 
sur l’organisation du travail, 

 Développer la culture sécurité au sein 
de l’entreprise. 

 

Déroulement de la prestation  

 

 Etape 1 : Prise de vue : Mise en place de caméras: 

- Mode ‘Fixe’ : Analyser les flux de circulation 

- Mode ‘Embarquée’ : Analyse des tâches d’un opérateur 

- Mode ‘Reporter’ : Environnement de travail 

 

 Etape 2 : Exploitation :  

Montage d’un support pédagogique à partir des prises de vues 

 

 

 Etape 3 : Restitution / sensibilisation :  

Animation d’une réunion d’échanges à partir du support créé -> propositions 

d’amélioration 

Restitution auprès de l’encadrement 

 
 Etape 4 : Compte rendu de prestation avec plan d’action 

 

 

Profitez des avantages de la prestation PREVENCEM  

 
 Plus de 40 ans d’expertise et de conseil au service de la prévention. 

 Plus de 1 800 entreprises adhérentes et 3 000 établissements visités chaque année. 

 Pour chaque risque identifié : assistance dans la recherche de solutions adaptées 

 

 

Les paliers de la prévention : 
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LA DAC 


