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FLASH INFO MANAGEMENT EN PRATIQUE : 
REUSSIR L’ACCUEIL SECURITE A LA PRE-RENTREE 

Ce FLASH INFO SPECIAL « REUSSIR L’ACCUEIL SECURITE A LA PRE RENTREE » créé par la Délégation Académique Sécurité, 

Hygiène et Conditions de Travail, DASH-CT, vous donne des conseils pour réussir l’accueil « sécurité » à la pré rentrée. 

L’accueil sécurité est la première image que vous donnez à votre personnel concernant la place de la prévention dans votre 

école, établissement, service. C’est la première pierre de la construction d’une culture sécurité solide.  Nous partageons 

avec vous trois conseils pour réussir votre accueil sécurité  

Pour toute information complémentaire, le site académique  de la DASH-CT est à votre disposition, en cliquant sur le lien suivant : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43964/fr/accueil 

                                   Conseil N°1 : Equilibrer information et participation  

 Dès le premier jour de la pré-rentrée prévoir un temps pour recevoir les nouveaux entrants qui vous 

permet immédiatement d’évaluer le niveau de sécurité de ces nouveaux personnels et de vous adapter 

Pensez à demander des conseils et assistance à votre assistant de prévention (Consignes  d’évacuation en cas d’incendie (art 

R4227-13 du code du travail) https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/consignes_devacuation_des_locaux_sept_2014.pdf, Liste nominative des 

secouristes de l’établissement, emplacement du registre santé et sécurité au travail (art 3 .2 du décret 82-453) et ses modalités d’accès https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_63424/fr/telechargement-registre-rsst (page 17), emplacement du document unique d’évaluation des risques professionnels(DUERP)  et ses modalités d’accès (art R4121-4 

du code du travail), liste nominative des membres du CHSCT départemental et académique (art 46 du décret 82-453) : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_63409/fr/liste-des-

membres-des-chsct-academique-et-departementaux 

 Dans un second temps apporter des éléments de contenus : livret d’accueil, exercices incendie, PPMS 

ATTENTAT et RISQUES MAJEURS, informations générales (règlement intérieur, zone fumeur, …), Guide 

des violences et des incivilités au travail, Aide et accompagnement des personnels, Gestion des situations 

traumatisantes, Protocole alerte suicidaire, Accompagnement et écoute individuelle  MGEN 0 800 877 

681 https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_385206/fr/protocoles-a-destination-des-personnels 

 

                      Conseil N°2 : Utiliser des éléments visuels 

 Vidéo, illustration, photos : c’est cette diversité de visuels et d’outils de communication qui va permettre 

au personnel de prendre du plaisir lors de son accueil et qui va favoriser la mémorisation des messages. 

L’idéal est de réaliser des supports attractifs et ludique pour que les personnels puissent s’identifier et 

voir que l’équipe de direction, s’implique dans la PREVENTION : Lien vidéo type Napo ou autre interne 

 

 

                     Conseil N° 3 : Impliquer le management 

et passer de l’accueil à l’intégration 

 L’implication managériale est fondamentale pour permettre de ne pas dissocier les apports prévention 

et les apports métiers. L’accueil par le manager et la place que la sécurité va prendre dans cette relation 

dès les premiers jours, va conditionner les personnels à de nouveaux codes, une nouvelle exigence. 

Les relations humaines et la coordination des activités individuelles doivent produire un résultat collectif 

où chaque personnel a sa place. 
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