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 Soyez formé sur les risques et les méthodes de travail liés à vos tâches. Référez-vous à votre supérieur, au besoin.
 Discutez des tâches à accomplir avec vos collègues et notez ces informations pour dissiper les doutes et éviter les erreurs. 
 Vérifiez à plusieurs reprises votre travail et celui des autres en corrigeant les erreurs avant qu’elles deviennent plus importantes. 
 Respectez les normes et les règles de sécurité prescrites par votre supérieur.
 Favorisez le travail d’équipe et l’entraide afin de favoriser la coordination des tâches. 
 Participez activement aux rencontres d’équipe afin d’échanger sur les contraintes rencontrées.
 Soyez engagé envers votre travail et discutez avec vos collègues de vos intentions.
 Exprimez-vous de façon positive et productive face à une situation; cela vous permettra de trouver des solutions aux problèmes.
 Soyez concentré sur la tâche à accomplir et signalez toutes anomalies. 
 Établissez une liste de priorités afin d’améliorer la gestion de votre temps; cela vous aidera à respecter les échéanciers.
 Assurez-vous d’avoir le matériel nécessaire avant d’entreprendre un travail.
 Prenez connaissance des symptômes de la fatigue et évitez d’entreprendre des tâches complexes lorsque vous présentez ces signes.
 Acceptez d’avoir des délais serrés pour l’accomplissement d’une tâche et évaluez la situation en communiquant vos préoccupations à 

vos collègues.
 Apprenez à identifier ce qui fait augmenter votre niveau de stress. En agissant sur les sources de votre stress, vous pourrez mieux le 

contrôler.
 Refusez d’exécuter une tâche que vous jugez dangereuse en expliquant vos raisons à vos collègues.

Ne banalisez pas le danger.

PISTES DE SOLUTIONS

Au-delà de la tâche et des équipements, 
il y a l’humain. La meilleure façon de 
prévenir les erreurs est de prêter 
attention aux facteurs qui influencent nos 
actions afin d’éviter les incidents dans 
votre milieu de travail.
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