FICHE 1 :
LE MESSAGE DU
DIRIGEANT

OBJECTIFS :
Souhaiter la bienvenue au nouvel arrivant
Donner envie au salarié d’intégrer l’entreprise
Rappeler l’objectif et l’utilité du livret d’accueil

EXEMPLE
Bienvenue,
Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de l’entreprise ….........…. (Indiquer le nom de l’entreprise)
Parce que votre intégration est une étape importante, ce livret a été principalement conçu pour vous aider dans vos premières démarches. Il vous
permettra de mieux connaître l’entreprise, son activité, ses valeurs, son organisation et son fonctionnement…
Vous y trouverez les informations pratiques qui vous seront utiles les premiers jours mais aussi tout au long de votre parcours dans l’entreprise.
Une équipe (hiérarchique N+1, service RH, ….) reste à votre écoute pour répondre aux questions que vous vous posez.
Nous vous souhaitons pleine réussite dans vos missions.
M. ou Mme ….........…. (Prénom – Nom du dirigeant)
de l’entreprise X
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OBJECTIFS :

FICHE 2 :
LA PRÉSENTATION
DE L’ENTREPRISE

Permettre à toute nouvelle recrue de mieux
connaître l’entreprise :
présenter l’établissement à travers son histoire
(dates clés), son ou ses domaine(s) d’activité, ses
produits, ses valeurs, son organisation et les
principaux interlocuteurs.

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :
Raison sociale :
Statut juridique (SA, SARL, association, etc.) :
Appartenance à un groupe :
Date de création :
Activité(s) :
Nom du dirigeant et/ou du PDG :
Adresse postale :
Code postal :
Tél :
Mail :

HISTOIRE DE L’ENTREPRISE :
LA CPHB RECOMMANDE

Evoquer les dates clés depuis la création de l’entreprise (rachat, délocalisation, etc…), ses activités, ses
différentes phases d’évolution en terme d’effectif, de chiffre d’affaire, le ou les site(s) d’implantation, son
positionnement sur le marché…

ACTIVITÉ(S) & PRODUITS :
LA CPHB RECOMMANDE

Indiquer la branche, secteur ou les domaines d’activité de l’entreprise, le savoir faire, les produits fabriqués
et/ou commercialisés, l’offre de service, les clients, les marchés…

ENJEUX / STRATÉGIE / PERSPECTIVES :
LA CPHB RECOMMANDE

Spécifier les enjeux de l’entreprise et la stratégie mise en place pour atteindre l’objectif visé
(exemples : être leader sur un marché, doubler son chiffre d’affaire sur 5 ans, conquérir des parts de marché
sur un autre continent, etc….)
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FICHE 2
(suite)

EXEMPLE
L’entreprise XXXX (nom de l’entreprise), située en plein centre de Lyon, est spécialisée dans l’injection thermoplastique et la fabrication de moules.
Créée en1990, la structure a mis en place des procédures de fabrication très rigoureuses qui lui ont permis d’obtenir la certification ISO 9001.
Elle a su s’entourer de collaborateurs spécialistes qui mettent à disposition leurs compétences pluridisciplinaires pour répondre aux exigences techniques et de qualité les plus fortes. Les prestations offertes sont les suivantes : XXXX, XXXX, XXXX, XXXXX.
L’entreprise XXXX, présente dans une trentaine de secteurs d’activités, est leader sur son marché grâce à sa maîtrise experte de l’injection. Depuis
3 ans, elle prend un virage important à l’international en proposant une offre globale à ses clients.
La force de l’entreprise XXX X se trouve dans sa capacité à apporter une solution adaptée au besoin spécifique de chaque client.

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL :
Exemple d’un organigramme simplifié

Direction
Générale

Responsable
Production

Chef d’Atelier 1
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OBJECTIFS :

FICHE 3 :
LE CADRE DE VIE

Donner de l’information sur les règles de vie au travail
dans l’entreprise :
les horaires, les procédures à respecter, les chartes,
le règlement intérieur, les formulaires standards à
utiliser, etc…

LE CADRE JURIDIQUE :
LA CPHB RECOMMANDE

Mentionner les règles sociales à respecter, les normes
applicables dans l’entreprise : code du travail,
convention collective, accord d’entreprise et/ou de
branche, contrat de travail, règlement intérieur.
Indiquer les lieux d’affichage ou de consultation
de ces documents, notamment le code du travail,
la convention collective, l’accord d’entreprise et le
règlement intérieur.

LES HORAIRES DE
TRAVAIL :
LA CPHB RECOMMANDE

Indiquer les horaires de travail en précisant :
• les créneaux horaires obligatoires ou fixes pour
les salariés,
• les régimes de travail particuliers (ex : travail
posté, équipes de jour, de nuit…),
• les horaires d’ouverture au public ou pour toute
démarche spécifique,
• le(s) lieu(x) d’affichage des horaires et plannings.
Indiquer les horaires, la durée et les lieux de pause.

LES MODALITÉS DE
PRISE DE POSTE POINTAGE :

Rappeler les modalités de prise de poste, de départ,
la procédure à suivre (badge, pointeuse, …), les
coordonnées de la personne ou de service à contacter en cas de difficulté d’accès aux locaux.

EXEMPLE
Il vous sera rappelé la liste des pièces administratives à fournir
pour :

• votre déclaration d’embauche,
• l’élaboration de votre contrat de travail,
• et la constitution de votre dossier du personnel.
Une visite des locaux sera organisée à votre arrivée. Votre
supérieur hiérarchique ou directeur vous présentera le document
unique d’évaluation des risques professionnels.

EXEMPLE
HORAIRES DE TRAVAIL :
L’entreprise XXXX est ouverte uniquement en journée du lundi au
vendredi inclus.
La durée de travail est égale à la durée légale. Le décompte pour
le personnel en atelier se fait sur une base de
39 heures sur 5 jours. Le temps de travail est organisé selon les
termes de l’accord RTT du JJ/MM/AAAA. Le temps de travail est
soumis à des limites quotidiennes, hebdomadaires et annuelles,
mais susceptibles de dérogations.

Conformément au code du travail, une visite médicale obligatoire
sera programmée lors de votre prise de poste ou au plus tard
avant la fin de votre période d’essai.

HORAIRES D’OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI :

Les salariés dont le temps de travail est apprécié sur une base
horaire hebdomadaire ou mensuelle sont tenus de
pointer avant la prise et le départ de leur poste de travail. En
cas de perte du badge ou de problème lors du
pointage, vous pouvez contacter le service « XXXX ».
au numéro suivant : XX XX XX XX XX.

ACCUEIL DU PUBLIC :

Ateliers : 08h15 – 12h15 / 13h15 – 17h15.
Bureaux : 09h15 – 13h15 / 14h15 – 18h15.
Pause : 12h15-13h15 (Cuisine au rez-de-chaussée – Bâtiment A).

Lundi, mardi et jeudi de 14h00 à 16h30.

Pour les salariés effectuant des travaux salissants, des vestiaires
et douches sont à leur disposition. Les conditions
d’accès sont spécifiées à l’entrée des vestiaires.
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FICHE 3
(suite)

LES CONGÉS :
LA CPHB RECOMMANDE

Préciser les règles d’acquisition et de prise de congés et de RTT (réduction de temps de travail) selon les dispositions prévues par la loi, la convention collective ou l’accord d’entreprise.
Mentionner les congés supplémentaires auxquels ont droit vos salariés pour les évènements marquants de la vie :
naissance, mariage, déménagement, jours enfants malade, décès d’un proche…
Informer des périodes de fermeture annuelle de l’entreprise.
Indiquer la procédure à suivre pour toute demande de congés (formulaire à remplir, processus de validation)

EXEMPLE
LES CONGÉS PAYÉS ANNUELS :

LES MODALITÉS DE PRISE DE CONGÉS :

Conformément à la loi, le personnel a droit à des congés payés calculés selon le nombre de mois travaillés.

Vos demandes de congés doivent se faire X jours avant la date
faisant l’objet de la demande.

Pour une année complète travaillée, le salarié bénéficie de XX jours
ouvrables de congés payés à prendre entre le JJ/MM de l’année N et
le JJ/MM de l’année N+1.

Vous devez remplir le formulaire mis à votre disposition à (préciser le
lieu : accueil, service ressources humaines,…) et le transmettre à votre
supérieur hiérarchique pour validation.

Pour les personnes travaillant à temps partiel, le calcul des congés se
fait proportionnellement au temps travaillé.

Les demandes de congés d’été doivent être déposées
avant le JJ/MM/AAAA.

Exemple pour une personne travaillant à 80% :
le nombre de jours ouvrables de congés payés X 0,8 = nombre de
jours de congés auquel elle a droit par an.

LES PÉRIODES DE FERMETURE DE L’ENTREPRISE :

LES CONGÉS EXCEPTIONNELS :

Fermeture estivale

Tout le mois d’Août

Fermeture d’hiver

Du 26 au 31 Décembre

Tels que prévus par la convention collective, l’accord d’entreprise
(indiquer la disposition à laquelle vous faite référence), des congés
exceptionnels sont accordés aux salariés pour évènements familiaux
sous réserve de justificatifs à fournir : certificat, etc.
Mariage du salarié : X jour(s)

Décès d’un proche : X jour(s)

Mariage d’un enfant : X jour(s)

Déménagement : X jour(s)

Naissance d’un enfant,
adoption : X jour(s)

Etc...

ABSENCES & RETARDS :
LA CPHB RECOMMANDE

EXEMPLE

Interpeller sur le devoir, l’obligation du salarié de
prévenir l’employeur en cas d’absence.

Le personnel est tenu d’informer en priorité et dans les meilleurs
délais sa hiérarchie en cas d’absence ou de retard et ce, quelle qu’en
soit la raison.

Indiquer les formalités à observer et les échéances à
respecter.

Les règles ou procédures à suivre sont précisées dans le contrat de
travail ou le règlement intérieur.
En absence du hiérarchique, le personnel informera le service
Ressources Humaines et transmettra les justificatifs requis dans les
échéances prévues par les dispositions contractuelles ou par la loi.
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OBJECTIFS :

FICHE 4 :
LE VOLET SOCIAL

Présenter les avantages sociaux dont bénéficient les
salariés : le régime de protection sociale (mutuelle,
prévoyance, retraite,…), les outils d’accompagnement
des salariés en matière de formation, de transport
(abonnement train par exemple), de logement (1%
logement), les tickets restaurants et/ou chèques
vacances, etc…

LES AVANTAGES SOCIAUX - RÉGIME DE
PROTECTION SOCIALE
LA CPHB RECOMMANDE

Informer des organismes choisis par l’entreprise.
Préciser les coordonnées de chacun d’eux.
Rappeler les différents avantages sociaux dont peuvent bénéficier les salariés (arbres de noël, chèques
vacances, sorties …).

EXEMPLE
LA PROTECTION OBLIGATOIRE :

LA RETRAITE :

L’entreprise adhère à la Mutuelle XXXXX (indiquer la Mutuelle dont
il est question), mutuelle d’entreprise obligatoire. Le personnel de
l’entreprise doit obligatoirement adhérer à ce contrat.

Nom de l’organisme de retraite : XXXXXX
Adresse : XXXXXX

Selon la situation familiale du collaborateur, différents tarifs et garanties sont proposés. Le collaborateur fait le choix de la garantie qui lui
paraît la mieux adaptée à ses besoins et fait part de son choix à la
gestionnaire RH (indiquer l’interlocuteur, sa fonction) pour l’adhésion
auprès de la Mutuelle.

LES AVANTAGES SOCIAUX :

La participation de l’employeur est de XX% sur le montant global de
la cotisation.
Nom de l’interlocuteur auprès de la Mutuelle : XXXXXX
Coordonnées, mail et postale, de la Mutuelle : XXXXXX

•
•
•
•
•

Primes, intéressement ou participation.
Télétravail et/ou aménagement du temps de travail.
Tickets restaurant, Chèques vacances.
Prise en charge des abonnements de transport domicile-travail.
Prise en charge d’une partie de l’abonnement en salle de
sport, tickets cinémas, etc …
• Conciergerie d’entreprise.
• Etc ...

LA PRÉVOYANCE :
C’est une protection sociale qui complète celle du régime obligatoire
de sécurité sociale. Elle regroupe l’ensemble des garanties et des
assurances qui couvrent les risques d’arrêt de travail, d’invalidité et
de décès, etc…
La cotisation auprès de la prévoyance est prise en charge par l’entreprise.
Le régime de prévoyance prévu par la convention collective est :
Nom de l’organisme de prévoyance : XXXXXX
Adresse : XXXXXX
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FICHE 4
(suite)

CONVENTION COLLECTIVE - ACCORDS D’ENTREPRISE :
LA CPHB RECOMMANDE

Préciser les références de la convention collective.
Mentionner les divers accords d’entreprise rattachés à la convention collective.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
LA CPHB RECOMMANDE

Evoquer l’enjeu de la formation professionnelle pour l’entreprise et pour le salarié.
Préciser le cadre dans lequel la formation du salarié est traitée et comment elle est mise en œuvre.
Indiquer si un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) a été signé (pour
entreprises de plus de 300 salariés).

EXEMPLE
La formation est un levier de performance et de compétitivité pour l’entreprise. C’est un outil qui permet de développer vos compétences face aux
évolutions des métiers et du marché de travail.
La formation professionnelle vous permet :

• d’être acteur et co-responsable de votre parcours professionnel,
• et d’acquérir une qualification (diplôme, titre, certificat,….) tout au long de la vie.
Au sein de l’entreprise XXXX, la formation est abordée lors de l’entretien annuel d’évaluation ou de progrès ou de tout échange avec son supérieur
hiérarchique et/ou la direction.
Les dispositifs mobilisables à cette fin sont :

•
•
•
•
•
•

le compte personnel de formation (CPF),
le bilan de compétences,
la validation, de l’acquis de l’expérience (VAE),
le congé individuel de formation (CIF),
la période de professionnalisation,
etc ...
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OBJECTIFS :

FICHE 5 :
LA VIE PRATIQUE

Décrire les différents espaces de l’entreprise, les
conditions d’accès et de circulation.
Indiquer les divers moyens de communication/diffusion,
préciser le(s) lieu(x) d’affichage obligatoire et
d’informations importantes.
Identifier les interlocuteurs clés et leurs coordonnées.

PLAN D’ENTREPRISE :
LA CPHB RECOMMANDE

Préciser les moyens d’accès à l’entreprise : transports en commun, arrêts de bus.
Intégrer un plan du bâtiment.
Mentionner les différents espaces communs de l’entreprise : parking, salle de pause, cuisine collective,
infirmerie, toilettes, zones fumeur, point rassemblement incendie…

CIRCULATION & STATIONNEMENT :
LA CPHB RECOMMANDE

Indiquer les consignes principales en matière de circulation et de stationnement pour le personnel en interne et
pour les personnes d’entreprises extérieures.

MOYENS DE COMMUNICATION :
LA CPHB RECOMMANDE

Préciser les différents moyens de communication en vigueur dans l’entreprise : site, intranet, journal interne,
réunion d’équipe, etc…
Désigner les zones d’affichage dédiées à la direction, aux représentants du personnels et zone d’affichage
libre.

SERVICES PROPOSÉS PAR L’ENTREPRISE :
EXEMPLE
Vous êtes maintenant salarié de l’entreprise XXX. Voici les services auxquels vous avez droit (sous condition d’une ancienneté de XXXXX) :

• Crèche d’entreprise.
• Conciergerie.
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FICHE 5
(suite)

LES INTERLOCUTEURS CLÉS - COORDONNÉES :
EXEMPLE
RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE DIRECT :
C’est votre interlocuteur privilégié.
Prénom NOM

LD : +33 (0)4

E-mail :

CHARGÉ(E) D’ACCUEIL - STANDARD :
Personne à contacter pour être mettre en relation avec un interlocuteur particulier dans l’entreprise dont n’a pas les coordonnées ou pour transmettre un message, demander une information générale.
Prénom NOM

LD : +33 (0)4

E-mail :

SERVICES RESSOURCES HUMAINES :
Pour la gestion de vos contrats, de vos visites médicales, votre paie, etc…
Prénom NOM

LD : +33 (0)4

E-mail :

LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL :
Elus dans les entreprises à partir de 11 personnes, ils partagent vos interrogations et portes vos préoccupations, réclamations collectives ou individuelles en matière de réglementation du travail. Leurs actions visent l’amélioration des conditions de travail.
Comité d’entreprise
(Négocie les avantages sociaux)
Prénom NOM

LD : +33 (0)4

E-mail :

LD : +33 (0)4

E-mail :

LD : +33 (0)4

E-mail :

CHSCT
(Travaille sur la santé - sécurité des salariés)
Prénom NOM
Délégué(e) du personnel
Lien entre l’employeur et les salariés
Prénom NOM

MÉDECIN DU TRAVAIL :
Il apporte des conseils en matière de santé, aide à évaluer les risques professionnels et à améliorer les conditions de travail. Il délivre au salarié
l’aptitude à exercer son activité.
Prénom NOM
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FICHE 6 :
LA SANTÉ,
LHYGIÈNE, LA
SÉCURITÉ ET
L’ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS :
Faire connaître les règles d’hygiène, de sécurité et la
politique de l’entreprise en matière d’environnement
(certification type Iso 9001, etc.)
Rappeler les consignes de sécurité et d’environnment,
issues du règlement intérieur.

PRÉAMBULE :
LA CPHB RECOMMANDE

Il rappelle l’existence d’un règlement intérieur fixant les règles relatives aux questions d’hygiène, de sécurité et
de discipline dans l’entreprise (les « non négociables »). Il y a un devoir pour les salariés de s’y conformer.

HYGIÈNE - SANTÉ - SÉCURITÉ :
LA CPHB RECOMMANDE

Cette partie propose une définition de la santé, de l’hygiène et de la sécurité au travail. Elle renvoie à différents
éléments que sont :
• les équipements de protection individuelle,
• l’identification des zones ATEX (zones à risques d’explosion),
• les coordonnées et la localisation des interlocuteurs santé-sécurité (référent sécurité, CHSCT, sauveteur-secouriste
•
•
•
•

du travail…),
les numéros d’urgence (pompier, SAMU…),
le lieu où se trouve le matériel de secours, les armoires à pharmacie,
le plan du site avec les points de rassemblement et les sorties,
etc ...

EXEMPLE
Des mesures ont été mises en place dans l’établissement pour assurer la sécurité et préserver la santé de l’ensemble du personnel.
Chaque salarié a le devoir de respecter les instructions qui lui sont données et appliquer les procédures en matière d’hygiène, de santé et de
sécurité.
Tout environnement de travail spécifique (salle blanche par exemple) régi par des règles de fonctionnement propres sera signalé mais non
développé dans ce livret. Il sera préconisé de :

• présenter le document unique d’évaluation des risques à l’embauche,
• de préciser le lieu d’affichage ou d’accès aux règles spécifiques relativement aux zones à risques,
• d’indiquer le nom d’une personne, référente dans l’entreprise, susceptible d’apporter davantage d’information sur les aspects santé sécurité.
En annexe, vous trouverez les pictogrammes présents dans l ‘entreprise. Ils mentionnent d’une part, les différents risques (chimiques, électriques,
routiers, chutes, incendie, bruit, …) auxquels sont exposés les salariés et d’autre part, les solutions qui s’y rapportent.

CPHB - Commission Paritaire Haut-Bugey
Maison des Entreprises 01100 BELLIGNAT
Tél : 04 74 12 19 19 / Mail : contact@cphb.fr

www.cphb.fr

FICHE 6
(suite)

LA CPHB RECOMMANDE

• Rappeler les dispositions obligatoires prévues dans le règlement intérieur.
SANTÉ DU
TRAVAIL

• Indiquer les obligations en matière de protections collectives (tenue de travail, modalités
de leur mise à disposition, interdiction de certains objets personnels comme les bijoux
dans des lieux précis…) et d’équipements de protection individuelle pour vous protéger
des risques liés à la réalisation de votre activité.

• Rappeler les consignes à suivre en cas d’incident, les numéros d’urgence, qui prévenir.
• Mentionner et expliquer les symboles renvoyant aux différents risques (chimique,
SÉCURITÉ

contamination, explosion, incendie, coupe, risque électrique, etc…).

• Enoncer les règles liées à la circulation interne, à la conduite d’engins, au transport de
marchandises, déchargement, à l’accueil de personnes externes à l’entreprise, etc ...

HYGIÈNE

• Notifier les règles d’accès aux douches et sanitaires.

LA QUALITÉ :
LA CPHB RECOMMANDE

Il s’agit de rappeler les grandes lignes de la politique qualité et les certifications obtenues par l ‘entreprise.

LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE :
LA CPHB RECOMMANDE

La politique environnementale est présentée dans ce volet (tri sélectif, consignes de bon sens sur le gestion des
déchets / prévention de la pollution, …) ainsi que les certifications acquises.

EXEMPLE
L’entreprise XXXX est certifiée qualité (ISO XXXX) et environnement (ISO XXXX). Vous participerez dans les prochains jours à une réunion de
sensibilisation à la démarche qualité environnement.
Voici les principaux objectifs autour desquels le dispositif de gestion par la qualité est structuré :

•
•
•
•

Satisfaire nos clients et partenaires et clients par la qualité de nos services.
Etre force de proposition.
Faire preuve d’exemplarité par la maîtrise des rejets environnementaux .
Etc ...

LA CPHB RECOMMANDE

Une synthèse :
A la fin de la rubrique « santé, hygiène, sécurité, qualité et environnement », une fiche récapitulative des
éléments importants à retenir et à respecter peut-être proposée sous format A4 (recto et/ou verso).
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OBJECTIFS :

FICHE 7 :
LES RÈGLES DU
VIVRE ENSEMBLE

Indiquer ce qui rassemble dans l’entreprise, les valeurs
partagées et les règles proposées pour favoriser le
« bien vivre ensemble ».

EXEMPLE
Les règles du vivre ensemble dans l’entreprise XXXX reposent sur 3 piliers :

• le respect,
• la politesse (courtoisie, savoir-vivre, civilité),
• la bienveillance.

RESPECT
Respecter les personnes

POLITESSE, COURTOISIE,
SAVOIR-VIVRE, CIVILITÉ

Respecter les lieux (toilettes, zone fumeurs,
cafétaria…)

Se saluer

Respecter la laïcité

Demander la permission

Bannir les propos sexistes, homophobes,
xénophobes…

S’excuser

Respecter les régles collectives

Informer de ses retards ou absences,
non anticipés

BIENVEILLANCE & SOLIDARITÉ
Adopter une attitude bienveillante vis-à-vis des
collègues en difficulté professionnelle
Adopter une attitude solidaire vis-à-vis des collègues en difficulté personnelle (maladie, deuil…)
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ANNEXES :
PICTOGRAMMES
D’OBLIGATION

OBJECTIFS :
Proposer en annexe les documents jugés les plus
importants, utiles. Ce choix est propre à chaque structure.
Quelques exemples de documents pouvant être proposés
en annexe : règlement intérieur, pictogrammes,
convention collective, accords d’entreprise, etc..

PICTOGRAMME

SIGNIFICATION

Port obligatoire de la tenue de travail

Port obligatoire du casque

Port obligatoire de la charlotte ou du calot

Port obligatoire des chaussures de sécurité

Port obligatoire des protections auditives

Port obligatoire des gants

Port obligatoire des lunettes de protection

Port obligatoire du masque de protection des voies respiratoires

Protection obligatoire de la figure

Passage piéton obligatoire

Obligation générale

Lavage obligatoire des mains par gel hydroalcoolique
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ANNEXES :
PICTOGRAMMES
D’INTERDICTION

OBJECTIFS :
Proposer en annexe les documents jugés les plus
importants, utiles. Ce choix est propre à chaque structure.
Quelques exemples de documents pouvant être proposés
en annexe : règlement intérieur, pictogrammes,
convention collective, accords d’entreprise, etc..

PICTOGRAMME

SIGNIFICATION

Interdiction de mettre les mains dans la machine

Flamme nue interdite

Passage piéton interdit

Interdiction de passage des véhicules de manutention

Défense d’entrer

Défense de fumer

Interdiction de mettre des bijoux apparents

Interdiction de consommer des boissons et de la nourriture
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ANNEXES :
PICTOGRAMMES
DE DANGER

PICTOGRAMME
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OBJECTIFS :
Proposer en annexe les documents jugés les plus
importants, utiles. Ce choix est propre à chaque structure.
Quelques exemples de documents pouvant être proposés
en annexe : règlement intérieur, pictogrammes,
convention collective, accords d’entreprise, etc..

NATURE DU
PICTOGRAMME

SIGNIFICATION

Danger

Zone ATEX

Danger

Danger électrique

Danger

Danger général

Risque

Trébuchement

Risque

Chute de dénivellation

Danger

Passage de véhicule de manutention

Risque

Risque biologique

Danger

Basse température

Danger

Haute température
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ANNEXES :
PICTOGRAMMES
DE DANGER

PICTOGRAMME

OBJECTIFS :
Proposer en annexe les documents jugés les plus
importants, utiles. Ce choix est propre à chaque structure.
Quelques exemples de documents pouvant être proposés
en annexe : règlement intérieur, pictogrammes,
convention collective, accords d’entreprise, etc..

NATURE DU
PICTOGRAMME

SIGNIFICATION

Nocif - Irritant

Produits qui par inhalation peuvent provoquer une irritation de la
peau, des voies
respiratoires, une inflammation des yeux.
Produits qui par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en
petites quantités, peuvent entraîner des problèmes de santé à court ou
moyen terme.

Danger pour la santé

Une telle substance peut être allergène, cancérigène, mutagène et
peut entrainer une mort
fœtale. Elle peut aussi provoquer un dysfonctionnement grave et
parfois mortel de
certains organes internes (foie, système nerveux, cœur, voies respiratoires, fonctions
sexuelles... ). Substance pouvant modifier plus ou moins gravement le
bon fonctionnement
de l’organisme.

Dangereux pour
l’environnement

Ce sont des produits qui peuvent présenter un risque immédiat ou
différé pour une ou
plusieurs composantes de l’environnement (ils sont capables de causer
des dommages à
la faune, à la flore ou de provoquer une pollution des eaux naturelles
et de l’air).

Corrosif

Substance corrosive : elle attaque et ronge différents matériaux et
notamment les
tissus organiques

Explosif

Substance susceptible d’exploser sous certaines conditions définies
(chocs, chaleur...).

Inflammable

Cela signifie que ce produit peut s’enflammer avec la seul présence
d’une étincelle, d’une
flamme (même petite) ou d’une source d’énergie diverse. En présence
d’un produit sur
lequel est indiquer ce pictogramme, éviter de produire une étincelle (
cigarettes … ).

Toxique

Toxique signifie que si vous l’avalez ou l’inhalez cela pourrait causer
des dommages à votre
organisme, cette substance est un poison. Pour votre sécurité, en
présence d’un produit
portant ce pictogramme, protégez vous en mettant un masque, des
gants ou
travaillez sous hotte aspirante (pour inhaler le moins possible de
vapeur).

Comburant

Forte pression
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Substances facilitant les combustions. Les substances comburantes
peuvent embraser des
produits combustibles et/ou amplifier un feu existant, rendant ainsi
son extinction
difficile.

Gaz ou liquide sous pression.
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OBJECTIFS :

ANNEXES :
PICTOGRAMMES
DE RENSEIGNEMENT

Proposer en annexe les documents jugés les plus
importants, utiles. Ce choix est propre à chaque structure.
Quelques exemples de documents pouvant être proposés
en annexe : règlement intérieur, pictogrammes,
convention collective, accords d’entreprise, etc..

PICTOGRAMME

SIGNIFICATION

Premiers secours

Civière

Douche sécurité

Rinçage yeux

Direction à suivre

Direction à suivre

Issue de secours

Extincteurs

RIA (Robinets Incendie Armés)

Point de rassemblement

SST (Sauveteurs Secouristes du Travail)
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