
UN OUTIL PEDAGOGIQUE 
DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION A LA 

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
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Cet outil ludique, expérientiel et convivial est conçu
selon un processus pédagogique qui amène les
participants à :

Identifier Iles situations à risques, savoir les analyser et réagir
en fonction,

S’entraîner aux gestes, réflexes et attitudes adaptées,

Se responsabiliser face au risque en prenant conscience que
tout le monde est concerné par la sécurité de soi-même et
des autres et la performance globale de l’entreprise.
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Déroulé :

> Les joueurs progressent sur un plateau de jeu à
travers 3 cases différentes :
QUIZ, DEFI et ATTITUDES.

Chaque case correspond à une action qu’ils doivent
réaliser. La réalisation de cette action conditionne
l’attribution ou la perte de crédits Santé/Sécurité.

Plus important que l’avancée sur le plateau, le nombre
de crédits en fin de partie témoigne de la capacité des
joueurs à se protéger, porter secours et travailler dans
de bonnes conditions.

Selon le niveau de lecture des joueurs, l’animateur peut
lire toutes les cartes ou laisser les joueurs s’interroger
entre eux et lire les réponses.

Modalités :

• De 3 à 30 joueurs (possibilité
de former des équipes)

• Session de 1h à une journée
selon utilisation
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• 162 cartes QUIZ 

• 41 cartes DEFI 

• 41 ATTITUDE

• Un plateau de jeu (grande longueur 150 x 50)

• Des crédits SANTE/SECURITE

• Du matériel d’expérimentation : casque, charlotte, lunettes, bandeau

• Un guide d’animation

• 8 pions 
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Il existe des cartes Quiz génériques et des cartes propres à

chaque famille de risque.

Elles permettent d’obtenir de l’information sur les notions de

prévention, risques, dangers, et dommages.

Elles abordent également les obligations légales ainsi que le

matériel et les dispositifs permettant de réduire les risques.

Elles sont constituées d’une question à choix multiples dont une

proposition un peu décalée qui amène un peu d’humour sur le

sujet et permet de garder les joueurs intéressés. La réponse et

le commentaire qui enrichit le sujet sont lus à voix haute.
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Elles proposent des situations à analyser, des erreurs à rechercher, des actions

correctives collectives ou individuelles à proposer, des éléments déclencheurs

à identifier et des co-responsabilités à évaluer.



6

Elles interpellent sur les attitudes adaptées en fonction du

risque, sur l’aide à apporter selon la situation, sur l’information

à donner.

Elles invitent à réfléchir aux ressources possibles, aux gestes

qui sauvent et à identifier les messages d’alerte.

C’est l’occasion de faire le point sur les idées reçues et de faire

prendre conscience que tout le monde à un rôle à jouer dans

la prévention des risques.

Les cartes Attitudes permettent d’approfondir le sujet de la

prévention des risques en responsabilisant tous les acteurs,

chacun à leurs niveaux.
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• Concerne tous types de risques professionnels

• Modulable en fonction de vos objectifs (plusieurs modalités d’utilisation du jeu)

• Personnalisable en fonction de vos secteurs d’activité (grâce au sommaire qui vous permet de

sélectionner les cartes souhaitées)
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EN ANIMANT votre atelier 

de prévention des risques

Un ou plusieurs animateur(s) KESKI
peuvent animer un atelier de
prévention des risques professionnels
à partir de ce jeu ou de nos quiz
inspirés du jeu, en présentiel ou
distanciel.

>> Contactez-nous pour un devis
personnalisé

EN FORMANT vos animateurs, 

préventeurs, responsables SST, …

Sur ½ journée, nous proposons des
formations pour

> mettre en main la mallette
KESKIRISK auprès des personnes
susceptibles de l’animer

>> Voir notre catalogue de formations
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et bien d’autres…

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.kigrandi.com/IMG/partenaires/logo_bp.png&imgrefurl=http://www.kigrandi.com/Partenaires&h=404&w=399&sz=24&tbnid=53tQRR-kdArdkM::&tbnh=124&tbnw=122&prev=/images?q=logo+banque+populaire&hl=fr&u
http://www.handiem.org/index.php
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Une question ? Envie d’en savoir plus ?
(version personnalisée, adaptation à vos problématiques de santé au travail, 

conception et animation de votre événement de sensibilisation) 

N’hésitez pas à nous contacter !

contact@keski.fr – www.keski.fr

Anne-Laure CARPIER-RUEL
06 73 49 60 69

Claire CLARA 
06 17 28 61 99

mailto:contact@keski.fr
http://www.keski.fr/

