
Ce guide a été construit à la lumière des réflexions du Groupe de Travail « Culture de Sécurité »,
dont les membres issus d’entreprises et d’organisations de tailles et de secteurs d’activité
différents partagent le même objectif :

« Mutualiser les bonnes pratiques pour faire évoluer la culture de sécurité »

n°1 : Conscience partagée des risques majeurs
n°2 : Remontée d’évènements et traitement
n°3 : Vigilance partagée
n°4 : Culture juste

n°1 : Les causeries sécurité
n°2 : Les visites terrain de sécurité
n°3 : Les règles d’or
n°4 : Accueil sécurité sur site
n°5 : Outils de remontée d’évènements
n°6 : Analyse des évènements
n°7 : Outils d’aide à la réaction

Permet de se situer individuellement puis de confronter
collectivement la vision culture de sécurité

CULTURE DE SECURITE

l’ensemble des salariés pour 
maitriser les situations dangereuses

les bonnes pratiques en 
sécurité

la performance de l’entreprise et les 
échanges d’informations

OBJECTIFS

DEMARCHE

CONTENU

"---------------------------------------------------------------------------------------
BON DE COMMANDE – GUIDE CULTURE DE SÉCURITÉ 2021 

Prix unitaire H.T. Quantité Total H.T. T.V.A. 20 % Total T.T.C.

Guide Culture de Sécurité 190,00 € (1) x = € + € = €

Si commande groupée de 5 

guides et plus
175,00 € (2) x = € + € = €

(1) 95,00 € HT
(2) 80,00 € HT

Adhérents AFINEGE, France Chimie Île-de-France, France Chimie Centre-Val de Loire 

SOCIÉTÉ : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOM/PRÉNOM : __________________________________________________________________ FONCTION : ________________________________________________________

ADRESSE POUR EXPÉDITION : ___________________________________________________________________________________________________________________________

TÉL. : ______________________________ FAX. : _______________________________________ COURRIEL : ______________________________@_________________________

 PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE « AFINEGE » ET LE RETOURNER À : AFINEGE, LE DIAMANT A, 14 RUE DE LA RÉPUBLIQUE, 92909 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

 PAR VIREMENT BANCAIRE :
HSBC AGENCE CENTRALE

30056/00148/0148 5439 312/91

IBAN : FR76 3005 6001 4801 4854 3931 291

BIC : CCFRFRPP

DATE : ___/____/_________

SIGNATURE : 

UNE FACTURE RELATIVE À VOTRE ACHAT SERA JOINTE À L’ENVOI DE VOTRE COMMANDE.

CONTACTS : 01.46.53.11.86 / FAX : 01.46.53.11.91 /@ : contact1@afinege.org / SITE INTERNET : http://www.afinege.org/

Conformément au règlement européen
sur la protection des données (RGPD),
vous disposez notamment d'un droit
d'accès, de rectification, d'effacement, de
limitation, d'opposition et de portabilité
de vos données personnelles. Vous pouvez
exercer ces droits et prendre connaissance
de notre politique de protection des
données personnelles en cliquant ici.

GUIDE

IMPLIQUER DEVELOPPER RENFORCER

mailto:contact1@afinege.org
http://www.afinege.org/
http://afinege.org/mentions-legales/

