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1-La résilience…C’est quoi au juste?





• Problèmes rencontrés sur le terrain 

• Accidents de travail 

• Presque accidents 

• Des écarts constatés dans des audits 

• Des nouveautés règlementaires 

2-D’où dérivent les risques inhérents?



3-Risques courants ? Risques accidentels?



3-Risques courants ? Risques accidentels?













4-La Fiche QIRI :Questionnaire d'identification 
des risques inhérents



4-Consulter vos collaborateurs « la Fiche QIRI »

• 1 / citer 3 tâches dont vous êtes chargés ? (décrivez)

• Tache1 : ………………………………..

• Tache 2 : ……………………………….

• Tache 3: ………………………………..



Questionnaire d'identification des risques 
inhérents

• 2 / quelles sont les contraintes qui entravent le bon déroulement de 
chacune de ces taches ( qu’est ce qui pourrait mal tourner au cours 
du déroulement de chaque tache) 

Tache2 
Contrainte 2.1
Contrainte 2.2
Contrainte 2.3

Tache3
Contrainte 3.1
Contrainte 3.2
Contrainte 3.3

Tache1 
Contrainte 1.1
Contrainte 1.2
Contrainte 1.3



Questionnaire d'identification des risques 
inhérents

• 3 / donnez une appréciation de l’effet de cette contrainte à la santé 
sécurité de l’opérateur sur une échelle : mineur-modéré-grave 



Questionnaire d'identification des risques 
inhérents

• 4 / donnez une appréciation de la possibilité de survenance de 
chacune de ces contraintes sur une échelle : faible-moyen-élevé 

Clause 5.4 (ISO 45001/2018)



5-Rescue team (l’équipe de sauvetage)





• Charte de collaboration?

• Enjeux externe ?

• Travaux temporaires?

• Travaux isolés?



Les espaces clos 

Our team commits with fast and efficient 

respond in all accidents  inside dangerous 

Our teams provides following services: 



Premiers secours  



Sauvetage des accidents de travaux de 
hauteurs



Sauvetage en excavation 



Casualty Evacuation from Sea and 

Rapid rescue in cases of drowning 

Offshore rescue



required safety equipment.

Sauvetage en cas d’intoxication 
dans des atmosphères toxiques





Merci  … Des questions?


