« Success Story »
Concept de sécurité
Entreprise : Carrosserie Roland Winiger SA
Nombre de collaborateurs : 20
Site web : www.carrosseriewiniger.ch
Alexandre Winiger, Directeur :
La sécurité a toujours fait partie de nos priorités !
À la suite d’une séance d’information sur les différents aspects de la sécurité en entreprise, présentée par
SafetyFirst et organisée par la Fédération Romande des Carrossiers, j’ai pris conscience de la complexité de
certains points et que les réglementations évoluaient constamment.
A la fin de la séance, je me suis mis à douter. J’avais besoin d’être rassuré et pour ce faire j’ai fait appel à SafetyFirst
pour avoir leur expertise dans ce domaine.
SafetyFirst :
Afin d’accompagner Monsieur Winiger dans sa demande, nous lui avons proposé un audit général pour mettre en
avant les points à améliorer à travers des actions correctives et personnaliser le concept pour qu’il réponde aux
besoins réels de l’entreprise.
Solutions mises en place :
- Ajuster des documents tels que règlement d’entreprise, contrat de travail, formations pour les nouveaux
collaborateurs, registre visiteurs, fournisseurs, …
- Améliorer la communication à travers des brochures sur les procédures
de sécurités et sûretés, la signalétique, …
- Former des secouristes et adapter le matériel de premiers secours.
- Refaire les plans d’évacuation en incluant les consignes d’urgences,
former une équipe d’évacuation, …
- Séance d’information pour tous les collaborateurs sur la sécurité.
- Formation de M. Winiger pour effectuer le suivi sur le concept de sécurité personnalisé.
Résultat :
- Des collaborateurs beaucoup plus concernés par la sécurité suite la séance d’information de SafetyFirst.
- Ils sont plus soudés et s’organisent afin de mieux travailler ensemble ; ce qui diminue le stress et améliore la
productivité.
- L’entreprise répond aux exigences sur la sécurité au travail et la Direction est rassurée.
Conclusion de M. Winiger :
Nous sommes très contents du résultat. SafetyFirst nous a accompagné et pris le
temps pour nous rassurer sur chaque question que nous avions.
Depuis, nous avons eu 2 audits de sécurité dont 1 par Repanet – Swiss Safety Center.
Ils ont été surpris par la pertinence des consignes d’urgences et plans d’évacuation
ainsi que par le niveau élevé de notre concept sécurité. Merci à SafetyFirst qui
continu à nous assister pour toutes les questions liées à la sécurité physique et
psychique de nos collaborateurs.
Futur : Une à deux fois par année des séances Sécurité et formations continues avec
des thèmes spécifiques. Prévu formation feu-extincteurs pour les collaborateurs en
2019. Continuer de mettre à jour les actions correctives pour l’amélioration de la
sécurité.
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