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• Horaires de travail :

Respecter ses horaires de travail.

En cas d’absence ou de retard contacter au plus vite votre responsable 

au

• Tenue de travail :

Les vêtements de travail doivent être portés et laissés au travail, rangés 
dans votre vestiaire.

• Hygiène :

Se laver les mains avant de manger, boire, fumer.

Il est interdit de boire et manger sur le poste de travail.

• Sécurité :

Respecter impérativement les consignes de sécurité : voir page 4 et 5.

Faite attention à sa sécurité et à celle des autres.

LES INCONTOURNABLES

Remise du livret d’accueil :

Fait à : Le : 

Le responsable hiérarchique Le collaborateur 

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Signature Signature





PRESENTATION

Histoire de l’entreprise 

LA DIRECTION ET TOUTE L’EQUIPE VOUS 
SOUHAITE LA BIENVENUE

Renseignements utiles

✓ Horaires d’ouverture :

Matin :

Après-midi : 

✓ Tel :

✓ Courriel :

✓ Règlement intérieur :

remis contre signature :

✓ Convention collective :

NOTES COMPLEMENTAIRES

NOTES PERSONNELLES



Oui Non

Oui Non



Ce livret d’accueil a 
été mis en place 
afin de faciliter 
votre intégration 
dans l’entreprise.

Il a également pour 
objectif de lister les 
règles essentielles à 
respecter pour 
votre propre 
sécurité et celle des 
autres.

Merci de le lire 
avec la plus grande 
attention.
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PLAN DU SITE

CONSIGNES DE SECURITE INCENDIE

✓ Reconnaître les emplacements des commandes
de coupure générale :

• Électricité :

• Gaz:

• Eau :

✓ Repérer les extincteurs

✓ Il est strictement interdit de fumer ou de
vapoter dans les locaux de l’entreprise.

Se laver les mains Mettre des gants

LES BRULURES

Pour une brûlure chimique ou thermique, refroidir sous l’eau fraiche jet 
sans pression, 15° environ, 15 minutes à 15 cm du jet.

Appliquer une compresse imprégnée de vaseline et faire un pansement 
de propreté.

Si brûlure étendue, avec ou sans cloque, consulter ensuite le médecin.

LES COUPS DE SOLEIL

Si la peau est respectée (pas de cloque ni plaie) appliquer une pommade 

adaptée.

LES PLAIES

Laver la plaie avec de l’eau et du savon de Marseille puis sécher en 
tamponnant avec des compresses.
Désinfecter et faire un pansement de propreté.

LES COUPS
En l’absence de plaie, appliquer une pommade ou un gel indiqué.
Possibilité de poser un coussin thermique froid pour soulager la zone 
douloureuse.

PROJECTIONS OCULAIRES
Laver l’œil avec du sérum physiologique, au moins 10 minutes en cas de 
produit chimique et consulter, dans tous les cas, un ophtalmologiste.

SAIGNEMENTS DE NEZ
Pencher la tête en avant, pincer le nez ou la narine pendant 10 minutes. Si 
cela est insuffisant, mécher avec de la ouate hémostatique.

SOINS COURANTS : CONDUITE A TENIR

 



LES NUMEROS D’URGENCE

LES CONTACTS UTILES

Les pompiers : 

Les urgences médicales : 

Urgences mains : 04 72 69 04 04

Médipôle
Lyon Villeurbanne (69)

04 72 11 63 00 / 04 72 11 13 00 04 73 15 14 00 / 04 73 40 84 24 
Edouard Herriot Lyon (69) La Chataigneraie Beaumont (63)

• Inspection du travail :

4 rue Molière, 42300 Roanne

04 77 44 25 40

• Santé au travail :

Santé au Travail Loire Nord

11 petite rue des Tanneries 42300 ROANNE

04 77 68 28 44

Nom du médecin du travail : 

Docteur 

PHARMACIE – TROUSSE DE SECOURS

Pharmacie fixe

Trousse mobile

• Une pharmacie est disponible et
contient le matériel nécessaire à
assurer les soins de premiers
secours.

• Elle se situe :

• Une fiche de conduite à tenir
pour les soins courants est
présente à l’intérieur.
A voir aussi page 7.

• Une trousse d’urgence est
présente dans le véhicule de
dépannage.

En cas d’accident, faire appel à une personne 
compétente et prévenir le responsable :

➢

➢

➢





SECURITE GENERALE SECURITE ATELIER

Consignes de circulation :

Accès atelier :
• L’accueil des clients doit se faire en zone de réception.
• L’accès de l’atelier est interdit aux personnes non

autorisées.

Prévention des chutes :
• Ranger son poste de travail.
• Ne pas encombrer les zones de circulation et ranger ses

outils sur les zones dédiées.
• Nettoyer immédiatement tout écoulement de liquide.
• Sécuriser la fosse (couvrir et matérialiser).

Des zones dédiées :
• Pour le stockage des produits chimiques, respecter les

consignes suivantes :

Protection collective :

• Aspiration : mettre en route les systèmes d’aspiration nécessaires.

✓ Ventilation générale
✓ Aspiration des gaz d’échappement
✓ Aspiration cabine de peinture
✓ ….

• Sécurité : respecter les règles de sécurité.
✓ En lien avec l’utilisation des machines dangereuses
✓ Les consignes de sécurité générale
✓ ….

Protection individuelle :

• EPI : utiliser les équipement de protection remis en fonction de

l’évaluation des risques.

Source CNPA - ACMS
 

• Véhicules :

• Piétons :

• Accès clients :

• Suivre les consignes d’élimination des déchets spécifiques
qui sont :
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