FICHE PRODUIT

LIVRET

SAFETY MÉDIA PASS
| INDUSTRIE

Accès à 12 vidéos
par des QR codes

Livret interactif d’Accueil
Sécurité pour l’industrie

Spécificité :
• Livret interactif donne accès à 1h de courtes vidéos d’information complémentaire (5 min)
accessibles via des QR-Codes sur smartphone et tablette. Ces vidéos illustrent les principales
mesures de sécurité à respecter dans le secteur de l’industrie.

Objectifs :
• Informer les nouveaux embauchés des principales mesures de sécurité à respecter.
• Rappeler au personnel les principales mesures de sécurité à respecter.
• Favoriser l’usage des bonnes pratiques de prévention.
• Animer des ¼ d’heures sécurité avec les vidéos et le livret.

Description
Mémento des principales consignes à respecter.
Livret de 52 pages couleurs, format A6.
Illustré de 12 vidéos accessibles via QR codes, de dessins,
de photos et de textes.
 Coupon de récépissé.




Sommaire : (
















: accès aux films vidéo)

QR code : explications
Consignes de sécurité
Quelques principes de sécurité
Le risque routier
Alcool, drogues, médicaments
Panneaux d’obligations et d’interdictions
L’hygiène
Les E.P.I.
Les protections collectives
Les ponts roulants
Le bruit
Les produits chimiques
Le risque électrique
Les risques de chutes de hauteur
Transpalettes, chariots automoteurs

















Engins de manutention
La manutention manuelle
Machines, outils
Le levage / Élingage
Outils, matériels, machines
Engins, autorisation de l’employeur
Circulation
Ranger, nettoyer, stocker
Chutes de plain-pied
Déclaration d’accident
Les risques liés à la co-activité
Conduite à tenir en cas d’accident
Respect de l’environnement
Le droit de retrait et d’alerte
Récépissé

Utilisation


Afin d’accéder au contenu vidéo il suffit d’être
équipé :
• d’un smartphone ou d’une tablette connectée;
• d’une application QR code (téléchargeable
gratuitement).



Trouvez un QR code dans le
livret (il y en a 14).




Scannez

Personnalisation



Le livret «Safety Média Pass» peut être personnalisé.
Le contenu vidéo peut être adapté à vos besoins.
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Accédez à la vidéo

