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LE PROGRAMME STOP™ - PROGRAMME DE
SÉCURITÉ AU TRAVAIL PAR L’OBSERVATION
PRÉVENTIVE
La gamme de programmes primés DuPont™ STOP™
permet d’atteindre un niveau d’excellence en matière
de sécurité au travail, en faisant du comportement relatif
à la sécurité et des conditions de travail une partie
intégrante de la culture d’entreprise et éviter ainsi les
blessures et les accidents. Depuis plus de 30 ans, des
centaines d’entreprises et d’organismes gouvernementaux à travers le monde ont compris les avantages de ces
programmes, non seulement en termes humains, mais
également en termes économiques.
Le programme STOP™ a été initialement développé
par cinq usines DuPont, et est utilisé dans le monde
entier par DuPont, ainsi que par de nombreux autres
organismes et entreprises. L’objectif de ce programme
est d’éviter les blessures par l’amélioration des outils
d’observation de la sécurité et en favorisant la
communication entre les personnes au sujet de la
sécurité. Il enseigne aux employés la détection des
conditions et des actions sûres et celles dites
dangereuses.
Le concept de formation du programme STOP™ a fait
ses preuves. Il consiste en une combinaison de
méthodes qui apportent aux participants les
connaissances, les outils et la volonté nécessaires pour
travailler de manière plus sûre, afin d’appliquer dans
leur travail quotidien ce qu’ils ont appris.

CES PROGRAMMES SONT STRUCTURÉS EN TROIS
PARTIES
• Apprentissage autonome. Des manuels sont utilisés
pour présenter les concepts de base et commencer à
développer des compétences en matière de sécurité
• Exercices d’application sur le terrain. Les participants
aux programmes STOP™ mettent en pratique ce qu’ils
ont appris sur leur lieu de travail
• Discussions de groupe. Après avoir visionné un DVD,
les participants discutent entre eux à propos de ce
qu’ils ont appris et examinent la manière de l’appliquer.

Depuis plus de 30 ans, DuPont™ STOP™ aide les
entreprises à prévenir les accidents. Rejoignez ces
compagnies qui ont réalisé le bénéfice de la méthode.
Découvrez comment DuPont Sustainable Solutions
aide les entreprises à mettre en place un environnement
sécurisé pour les employés.

STOP™ EST BASÉ SUR DES CONCEPTS QUI ONT
FAIT LEURS PREUVES DANS LA RÉDUCTION DES
ACCIDENTS ET DES BLESSURES
• Toutes les blessures peuvent être évitées
• L’implication des employés est essentielle
• La direction de l’entreprise est responsable de la
prévention des blessures
• Toutes les expositions aux risques peuvent être évitées
• Il est essentiel de former les employés à travailler en
sécurité
• Travailler en sécurité est une condition d’emploi
• Les audits opérationnels sont indispensables
• Toutes les défaillances doivent être corrigées rapidement
• La sécurité hors du travail sera encouragée
LES PROGRAMMES STOP™ DISPONIBLES
STOP™ POUR LES CADRES
Programme de formation complet basé sur les
comportements, STOP™ pour les Cadres établit les
fondations de toute la série de programmes STOP™.
Il forme les cadres et les chefs d’équipe à observer les
employés durant leur travail, tant pour renforcer les
actes sûrs que pour identifier et corriger les actes non
sûrs. Le programme développe leurs compétences
d’observation en vue de communiquer de manière
efficace.

CONTENU ET MATÉRIEL DU PROGRAMME STOP™
• Atelier d’aide à l’implémentation
• DVD de présentation vidéo
• Cinq manuels et leurs DVD
• Manuel de révision
• Guide de l’administrateur
• CD d’aide à la discussion

STOP™ POUR TOUS

• Guide du formateur

En mettant l’accent sur la sécurité entre collègues, le
programme STOP™ pour Tous forme les participants à
interagir avec leurs collègues, afin d’intégrer la sécurité
dans leurs activités quotidiennes. La sécurité devient
ainsi une seconde nature pour tous.

• Fiches d’observation
• Listes de contrôle des observations
• STOP DataPro™
• Les participants aux cours de formation en ligne du
programme STOP™ pour Tous bénéficient d’un accès
illimité à l’ensemble des cinq modules et aux manuels
correspondants.
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STOP DATAPRO™
STOP DataPro™ est une application en ligne sécurisée
par mot de passe, qui facilite l’enregistrement et l’analyse
des données issues des observations de sécurité afin de
créer des rapports. Le retour d’informations fourni par
STOP DataPro™ offre à la direction et à l’encadrement
une base de connaissances exploitable pour améliorer à
la fois la prise de décisions concernant la sécurité dans
l’entreprise, les résultats en matière de sécurité et les
performances d’exploitation. Cet outil permet d’orienter
les actions de sensibilisation et de formation de façon
proactive.
ATELIER D’AIDE À L’IMPLÉMENTATION DE STOP™
Idéalement, l’atelier d’aide à l’implémentation de STOP™
doit être réalisé sur votre site. Il est planifié en fonction
des exigences de votre calendrier et est animé par un
expert STOP™ agréé. L’atelier permet d’acquérir les bases
du programme STOP™ et facilite l’implication des
personnes au sein de votre entreprise ou organisation.
NOS CONSULTANTS AGRÉÉS STOP™
Les Consultants Senior agréés STOP™ ont travaillé
avec de nombreuses entreprises pour les aider à réussir
l’implémentation des programmes STOP™. En outre,
leur expérience dans des secteurs industriels et des
environnements variés permettra d’éviter les pièges qui
pourraient entraver la réussite de l’implémentation dans
votre entreprise.
EVALUATION DE L’IMPLÉMENTATION DE STOP™
Un consultant Senior agréé STOP™ peut réaliser une
évaluation formelle de l’implémentation de STOP™
sur votre site afin de déterminer le degré de réussite
de l’opération, d’identifier les axes de progrès à développer
et d’apporter des améliorations à votre programme
d’observation de la sécurité.

DuPont Sustainable Solutions est l’un des 13 domaines
d’activité de DuPont. Cette activité propose des
prestations de conseil et de formation conçues pour
vous aider à définir et mettre en oeuvre votre vision
stratégique en matière de sécurité au travail, de sécurité
des processus, d’excellence environnementale et
opérationnelle. Nous capitalisons sur notre histoire de
200 ans et nos performances en tant que propriétaire et
exploitant de biens industriels majeurs pour apporter à
nos clients à travers le monde notre savoir-faire et notre
assistance.
Depuis 1802, DuPont apporte aux marchés
mondiaux des produits, matériaux et services nés de
son savoir scientifique et de son ingénierie de premier
rang. L’entreprise est convaincue qu’en collaborant
étroitement avec clients, gouvernements, ONG et leaders
d’opinion, elle contribuera au développement de
solutions répondant à des défis mondiaux tels qu’offrir
au monde une nourriture saine et abondante, diminuer
la dépendance aux énergies fossiles, protéger les vies et
l’environnement.
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