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Es-tu SÛR.E ? 
Vérifie les 5 points suivants avant de commencer un travail.  

Si tu réponds par l’affirmative à toutes les questions : vas-y ! 

Si tu réponds non à une ou plusieurs de ces questions, demandes à ton formateur. 

Lorsque toutes les questions ont été clarifiées, commences à travailler.  

 

QU’EST-CE QUE JE FAIS ? 
Est-ce que le travail que je dois effectuer est clair pour 
moi ? Est-ce que j’ai bien compris la tâche ?  
Est-ce que mes connaissances sont-elles suffisantes 
pour ce travail ? 
 

QUI TRAVAILLE AVEC OU PRÈS DE MOI ? 
Puis-je travailler sans mettre en danger ou déranger 
les autres ? Les autres peuvent-ils travailler sans que 
je sois mis.e en danger ou dérangé.e ? Est-ce que je 
peux communiquer avec mes collègues ? Est-ce que 
quelqu’un peut m’aider en cas d’urgence ?  
 

COMMENT PUIS-JE RÉALISER MON TRAVAIL ?  
Est-ce que mes outils et équipements de travail sont 
en ordre? Est-ce que j’ai appris à travailler avec ? Est-
ce que je porte les bons vêtements de protection ?  
 

OÙ DOIS-JE TRAVAILLER ? 
Est-ce que je connais les dangers de mon 
environnement de travail ? Est-ce que je connais 
l'issue de secours? Est-ce que je sais où se trouve 
l'extincteur ?  
 

POURQUOI DOIS-JE EXÉCUTER CES 
CONSIGNES ?  
Est-ce que je connais l'importance de mon travail ? Le 
résultat de mon travail met-il en danger les autres ? 

 

Ce n'est pas une erreur de ne pas savoir quelque chose.  

Une erreur serait de ne pas savoir quelque chose et de travailler quand même. 

Par conséquent : communique et demande. Ainsi, tu te protèges et tu protèges les autres.  
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