
Mallette pédagogique pour sensibiliser  

à tous les risques professionnels  



Un outil de sensibilisation ludique, attractif, 

expérientiel et convivial avec un processus 

pédagogique conçu pour : 

 
- Repérer les situations susceptibles de nuire à  

sa santé, sa sécurité ou d’entraîner des efforts  

inutiles ou excessifs 

 

- Savoir observer et analyser une situation de travail 

 

- Former aux gestes, réflexes et attitudes adaptées 

 

- Rendre chaque professionnel « Ambassadeur » de la maîtrise 

des risques et contribuer à la performance globale de l’entreprise 

Le concept «KESKIRISK» 



Le matériel du jeu de plateau 

Des cartes QUIZ qui permettent de développer ses 

connaissances sur la gestion des risques professionnels : 

physiques, chimiques, mécaniques, électriques, radiologiques, 

biologiques, psychosociaux. 

 

Des cartes DEFI qui invitent à réaliser des épreuves simples 

pour éprouver une situation de danger. 

  

Cartes ATTITUDE qui facilitent la réflexion et  

l’appropriation de  comportements adaptés  

selon les situations. 

 

Un plateau de jeu (grande longueur 150 x 50) 

 

Des Pions Crédit SANTE/SECURITE 

Du matériel d’expérimentation : casque, charlotte, lunettes… 



Les cartes du jeu « KESKIRISK » 

DEFI (41) QUIZ (162) ATTITUDE (41) 



Les plus du jeu « KESKIRISK »  

- Concerne tous types de risques professionnels 
 

- Modulable en fonction de votre contexte, du temps alloué 

pour l’animation, selon la progression souhaitée dans 

l’apprentissage  
 

- Déclinable en fonction des objectifs et des thèmes à 

aborder 
 

- Permet la confrontation directe (gain ou perte de Crédit 

Santé/Sécurité au cours de la partie)   



Pour une version personnalisée,  

 

Pour une adaptation à vos problématiques de santé au travail, 

 

Pour la conception et l’animation de votre événement de sensibilisation, 

 

Pour développer votre jeu en lien avec votre contexte, 

  

 

 
Contactez KESKI : créateur et éditeur de jeux, concepteur et  

animateur d’événements (handicap, diversité, risques 

professionnels, éducation thérapeutique, aidants…) 
 

06 03 46 24 30 ou 01 80 78 60 30 
 

Mail : contact@keski.fr 

Site web : www.keski.fr 


