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« Communiquer la Sécurité » est une initiative de la
Province de Livourne, gérée par la Province de
Livourne Développement, avec le financement du
FSE, active depuis plus de dix ans.
« H&S@WORK » met à jour et adapte les produits
et les outils de « Communiquer la Sécurité » à
l’échelle européenne.
Sont concernés par le Projet des partenaires
étrangers et italiens, les acteurs du system Educatif
et de Formation Professionnelle, les partenaires
sociaux, les syndicats, les entreprises privées et
publiques et les écoles, avec des mises à jour
adressées aux travailleurs et enseignants, avec des
actions d’information et sensibilisation sur des
thématiques ciblées pour les étudiants, les
entreprises et les entrepreneurs.

Pour contribuer à la réduction des accidents de
travail et des maladies professionnelles, le Projet
envisage de transférer les résultats du Programme «
Communiquer la Sécurité » à des autres
organisations européennes à travers les phases
d’analyse, de transfert et de diffusion.

Le Project s’articule en trois phases :
-

-

Résultats attendus :
-

Objectif :

Les Actions

-

augmentation des compétences en matière de
Santé et Sécurité sur les lieux de travail pour
tous les bénéficiaires
outils de communication adressés à toutes les
personnes
à
risque
d’exclusion
sociale (immigrés travaillant dans les
secteurs à risque tels que le bâtiment, la
mécanique,
l’agriculture,
les
primodemandeurs
sur le marché du travail,
femmes travaillant dans des secteurs
spécifiques, demandeurs d’emploi).

-

L’analyse du projet d’origine et des
exigences des territoires des partenaires,
étude des tendances européennes pour mettre
à jour et adapter le système, les produits et
les outils, afin d’optimiser le transfert. Outre
les partenaires, sont impliqués les acteurs
locaux qui participeront aux tables rondes
portant sur la Sécurité, avec les travailleurs
et les entreprises des 5 pays membres qui
contribuent à la réalisation du modèle ;
Le Transfert du modèle dans 40 entreprises
cible (20 IT, 10 FR, 10 PL) avec les parcours
de formation/information (252 heures au
total) et le guide de H&S pour les
travailleurs/employeurs qui opèrent dans le
cadre de la prévention et la protection des
travailleurs dans les lieux de travail (par
exemple les membres du CHSCT) et des
sessions d’orientation à la Sécurité au travail
pour travailleurs, employeurs, enseignants et
étudiants (300 personnes pour 48 heures au
total) ;
L’élaboration
et
la
diffusion
des
outils/produits mis à jour au niveau national
et européen. A cette activité participeront les
5 pays partenaires, les commissions pour la
Sécurité, 2000 travailleurs et 400 entreprises.

Les Produits

La méthodologie

• Brochure explicative du Projet
• Site Web / plateforme du réseau social
• Adaptation linguistique et culturelle du
system
d’origine
« Communiquer la
Sécurité » : produits/outils
• Brochure informative multilingue sur les
concepts clé
• Modules de formation et d’orientation
• Questionnaires de satisfaction des usagers
• Policy paper
• Rapport de monitorage qualitatif final
• Court métrage promotionnel
• DVD illustré et multilingue sur les signaux
de danger
• Manuel de soutien aux activités du Projet
• Concours pour la meilleure « Bonne
pratique »
• Evénement international « H&S@Work
project day » à Bilbao, à l’Agence
Européenne pour la Sécurité Osha

La méthodologie de gestion et de pilotage se réfère
au Pilotage des cycles du projet.. Le Projet se
développera dans le cadre d’un plan de qualité
comprenant des indicateurs de pilotage et
d’évaluation des activités et de leur impact.
Le Projet activera un processus d’ « apprentissage
entre pairs », à l’intérieur des PME et parmi les
travailleurs, entre les Institutions Publiques et le
System
d’Education
et
les
Formations
professionnelles, avec la mise en place de :
-Tables
de
consultation/programmation
rassemblant, dans les pays partenaires, toutes les
parties
concernées
par
les
systèmes
d’Instruction, d’Occupation et Formation
professionnelle, les parties sociales, les
responsables de la Santé et de la Sécurité des
travailleurs ;
-Formation tout au long de la vie pour
développer les compétences des enseignants, des
travailleurs, des entrepreneurs, -Orientation et
sensibilisation à la Sécurité pour les jeunes
débutant sur le marché du travail ;
-Implication des groupes à risque dans le marché
du travail ;
-Implication des entreprises afin de renforcer la
qualité du travail et la compétitivité

Le Budget
399.459,00 Euros (dont 25% cofinancés par les
partenaires)

La Durée
•

11

24 mois (01/10/2012 – 30/09/2014)

Getting
Health & Safety
across Europe H&S@Work

