
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
                                         

          

 

 

         

 

    
  

                                

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALLETTE PEDAGOGIQUE « KESKIRISK » 

Jeu de plateau pour sensibiliser 

aux risques professionnels 

19, rue de la Grenouillette 78180 Montigny-le-Bretonneux  -  www.keski.fr  
Contact : Benoît CARPIER - contact@keski.fr  -  Tél : 01 80 78 60 30  -  06 03 46 24 30 

Les Cartes du jeu  
Des cartes « QUIZ » : permettent de développer 
ses connaissances sur la gestion des risques 
professionnels : physiques, mécaniques, 
chimiques, électriques, radiologiques, psycho-
sociaux à travers des quiz ludiques. 
Des cartes « DEFI » : invitent à réaliser des 
épreuves simples pour éprouver une situation de 
danger avec ses impacts. 
Des cartes « ATTITUDE » : facilitent la réflexion 
sur les comportements adaptés selon les 
situations : analyse de risque, danger réel, 
premiers secours, devoir d’information… 
 

Un support ludique, attractif, expérientiel et convivial avec un 
véritable processus pédagogique construit pour : 
 Connaître les risques de son métier afin de repérer les 

situations susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou 
d’entraîner des efforts inutiles ou excessifs. 

 Former aux gestes, réflexes, attitudes et postures adaptés 
aux situations professionnelles à risque. 

 Savoir observer et analyser une situation de travail. 
 Participer à la maîtrise des risques en rendant chaque 

professionnel «Ambassadeur » et lui permettre ainsi de 
contribuer à la performance globale de l’entreprise en 
proposant des améliorations.  

 

  
Concerne tous types de 
risques professionnel 

 
Déclinable en fonction du 

contexte professionnel, du 
thème à aborder 

LES + 

 

À l’intérieur de la mallette : un plateau de jeu, des pions joueurs, des pions Santé Sécurité (que l’on peut 
gagner ou perdre), 162 cartes « QUIZ », 41 cartes « DÉFI », 41 cartes « ATTITUDE » et le matériel pour 
expérimenter des situations concrètes de danger : lunettes, casque anti-bruit, bandeau, charlotte… 
 

Durée d’une partie : de 30’ à une journée de formation                   Nombre de joueurs : de 3 à 30 
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