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Prochain contrôle des fixations

Eloignez le spectre des accidents

SafetyKit «Ski/Snowboard»



Vive la glisse, mais en sécurité!

Dans votre entreprise aussi, des employés peuvent être 

touchés. Sensibilisez donc votre personnel à un compor-

tement sûr sur les pistes. Vous diminuerez ainsi le nombre 

d’absences, et éviterez des tracas organisationnels et des 

coûts. 

A cette fin, le bpa – Bureau de prévention des accidents 

vous propose un SafetyKit «Ski/Snowboard» prêt à 

l’emploi. Il contient différents éléments que vous pouvez 

immédiatement utiliser dans votre entreprise:

• Affiche format A3 avec les trois principaux messages 

préventifs 

• Flyer avec des conseils et un baume à lèvres IP 30  

pour vos collaborateurs

• Présentation (PowerPoint) pour vos séances  

d’information et de sensibilisation avec des  

recommandations concrètes

• Vidéo sur le thème, pour l’intranet ou pour vos séances 

d’information, par ex. 

L’offre est gratuite et modulable. Quelques instructions 

vous aideront à utiliser au mieux le SafetyKit. 

Commandez sans tarder votre SafetyKit «Ski/Snowboard» 

sur www.safetykit.bpa.ch. Vous y trouverez aussi des 

SafetyKits sur d’autres thèmes et des informations com-

plémentaires sur la prévention des accidents non profes-

sionnels. De nouveaux SafetyKits s’ajoutent régulièrement 

à notre offre. 

Le ski et le snowboard font partie des sports les plus appréciés en Suisse.  
Les paysages enneigés attirent les sportifs dans les montagnes. Quelque  
2,5 millions de personnes résidant en Suisse font du ski et 400 000 
s’adonnent au snowboard. Mais chaque année, près de 66 000 adeptes  
de ces sports ont un accident. 

bpa – Bureau de prévention des accidents, case postale 8236, CH-3001 Berne 
Tél. +41 31 390 22 22, fax +41 31 390 22 30, info@bpa.ch, www.bpa.ch 

Le bpa, centre suisse de compétences pour la préven-

tion des accidents, aide les entreprises à diminuer le 

nombre de leurs accidents non professionnels et les 

absences qui en découlent. Vous trouverez notre offre 

sur www.entreprises.bpa.ch. 

Nous proposons aussi des cours et des présentations 

thématiques. Aux entreprises de plus de 250 collabo-

rateurs, le bpa offre des conseils personnalisés et des 

formations sur mesure. Voulez-vous savoir pourquoi 

prévenir les accidents non professionnels dans  

l’entreprise, ça paye? Notre vidéo sur  

www.entreprises.bpa.ch vous l’apprendra. 
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